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Les composites modifiés avec des particules de charge bioactives 
sont‑ils des matériaux d’avenir ? Cet article présente des informa‑
tions sur leurs caractéristiques principales.

Mécanisme d’action
Une nouvelle approche prometteuse de la re-
cherche en restauration dentaire porte sur le 
remplacement partiel des particules de verre 
inertes dans les composites par des particules 
de charge bioactives, afin d’induire un pro-
cessus biologique actif bénéfique. Différents 
verres réactifs sont déjà utilisés dans les ma-
tériaux de restauration bioactifs, et les verres 
bioactifs constituent un sous-groupe de ces 
verres réactifs. Le bioverre 45S5, décrit à 
l’origine par Larry L. Hench, est composé 
de SiO2, Na2O, CaO ainsi que de P2O5 (Hench 
1991), et peut libérer des ions sodium, cal-
cium et phosphate au contact de liquides 
physiologiques. Ces ions sont en mesure de 
provoquer une reminéralisation de la subs-
tance dentaire dure par précipitation d’hy-
droxyapatite (Tezvergil-Mutluay et coll. 
2017). Une propriété positive supplémentaire 
de ces particules de verre bioactives est leur 
potentiel antibactérien (Hench 1991 ; Allan et 
coll. 2001), qui résulte d’une augmentation 
locale du pH par échange d’ions Na+ par H+. 

En médecine dentaire, les matériaux aux 
propriétés reminéralisantes et antibacté-
riennes présentent un intérêt particulier, 
car les caries secondaires sont l’une des prin-
cipales causes d’échec des obturations com-
posites.

Développements 
et  produits  cliniques
Des particules de verre bioactives de diverses 
compositions ont déjà été incorporées avec 
succès, à différentes concentrations, dans des 
ciments de verre ionomère et des matériaux 
composites. L’influence des verres bioactifs 
sur les propriétés mécaniques du matériau 
s’est toutefois avérée fortement dépendante 
de la composition de la matrice composite 
(Tauböck et coll. 2014 ; Dieckmann et coll. 
2019). De plus, la composition et la structure 
du verre ainsi que le mode de fabrication des 
charges bioactives sont déterminants. En 
outre, lorsque des particules de verre bioac-
tives contenant du fluorure sont intégrées 
aux composites, la reminéralisation de la 
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Informations brèves

 – Les verres bioactifs peuvent reminéraliser la substance dentaire dure et présentent des propriétés 
 antibactériennes.

 – La recherche actuelle porte sur l’ajustement fin des particules de verre bioactives et inertes dans 
les matériaux d’obturation composites.

 – Certains matériaux de restauration contenant des charges bioactives sont déjà disponibles sur le 
 marché.

 – Les données relatives aux études cliniques sur les effets et la stabilité à long terme de ces matériaux 
de restauration sont encore limitées.
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dentine peut être encore renforcée in vitro, 
et la dégradation enzymatique au niveau de 
l’interface entre les tissus dentaires durs et 
la restauration peut être inhibée (Tezvergil- 
Mutluay et coll. 2017).

Les produits ACTIVA Bioactive-Restora-
tive, Cention N et les produits de la gamme 
Beautifil (Beautifil Flow Plus X, Beautifil II et 
Beautifil- Bulk Flowable) sont des exemples 
de nouveaux matériaux de restauration bio-
actifs lancés ces dernières années et présen-
tant un mécanisme de reminéralisation lé-
gèrement différent de celui des bioverres 
classiques. Selon les données du fabricant, 
ACTIVA Bioactive-Restorative (Pulpdent, 
Watertown, MA, USA) est un matériau, qui 
peut provoquer une libération d’ions cal-
cium, phosphate et fluorure (May & Donly 
2017 ; Tiskaya et coll. 2019) et induire la 
 formation d’hydroxyapatite ainsi qu’une 
 reminéralisation (Pulpdent 2019). Un autre 
matériau de restauration autorisé pour les 
cavités de classe I, II et V est le Cention N de 
la société Ivoclar  Vivadent (Schaan, Liech-
ten stein) qui, selon les indications du fabri-
cant, peut contribuer à la régulation du pH 
lors d’attaques acides par libération d’ions 
hydroxyde, et ceci grâce au verre de fluo-
ro-silicate de calcium bioactif qui y est in-
corporé (Todd 2016 ; Tiskaya et coll. 2019). 
D’autres études sont toutefois nécessaires 

pour accroître les données disponibles sur 
les effets de ces nouveaux matériaux de res-
tauration.

Parmi les matériaux de restauration bio-
actifs contenant des charges spéciales S-PRG 
(surface pre-reacted glass-ionomer), on trouve 
les produits susmentionnés de la gamme 
Beautifil, du fabricant Shofu (Kyoto, Japon). 
Le matériau Beautifil II convient aussi bien 
pour les dents antérieures que postérieures 
(cf. fig. 1). Grâce aux charges spéciales S-PRG, 
une libération d’ions fluorure peut avoir lieu 
in vitro sur une période prolongée de 43 jours 
(Naoum et coll. 2011).

Conclusion
Les composites intégrant des charges bio-
actives présentent des propriétés antibacté-
riennes et peuvent former en surface des 
 précipités de phosphate et de calcium. Ces 
propriétés en font des matériaux prometteurs 
en ce qui concerne les effets protecteurs 
contre les caries secondaires. Afin de conti-
nuer à optimiser les composites bioactifs, ils 
font l’objet de recherches actuelles. Certaines 
charges bioactives ont déjà pu être incorpo-
rées avec succès dans des matériaux de res-
tauration. Une évaluation clinique définitive 
n’a pas encore été réalisée en raison des don-
nées disponibles limitées obtenues dans le 
cadre d’études in vivo.
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Fig. 1 Utilisation de Beautifil II (Shofu, Kyoto, Japon) comme matériau de restauration avec des obturations S-PRG dans 
la zone postérieure (dent 25 distale) selon la technique de la couche incrémentielle (A), et obturation finalisée (B).
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