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“ Un aspect essentiel souvent occulté
est l’acceptation par le corps humain
de ces polymères ”
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…
Ingénieur matériaux
Par Francesco Bartoletti

ous vivons dans un monde
envahi de résines polymé-
r iques :  de la  coque des
bateaux à nos téléphones, en
passant par l’habillement, les
ustensiles de cuisine, l’indus-
trie automobile… Des poly-

mères de toutes sortes et présentant des
propriétés très variées sont omniprésents.

Cette résine a permis à l’odontologie res-
tauratr ice une évolution exponentielle
durant le XXe siècle et encore en ce début
de XXIe. Elle a connu, connaît et connaî-
tra encore beaucoup de changements quant
à sa composition, sa texture, sa consistan-
ce, ses propriétés, ses teintes et la façon de
la préparer ou de la polymériser.

Même si les alliages, la zircone et la céra-
mique ont une part belle dans la prothèse
fixée d’aujourd’hui, il n’en reste pas moins
que les polymères sont omniprésents dans
le monde de la prothèse amovible et res-
t auratr ice et  qu’ i l s  pour raient même
prendre une part prépondérante dans la
dentisterie de demain.

Mais si les fabricants ou les distributeurs de
polymères argumentent souvent leurs produits
en mettant en avant leurs qualités techniques,
mécaniques, esthétiques ou pratiques, un
aspect essentiel est souvent négligé ou même

occulté : c’est l’acceptation par le corps
humain de ces polymères transformés en pro-
thèse et leurs facultés de réaction face à la colo-
nisation de bactéries hostiles.

C’est assez déconcertant de voir les cabi-
nets dentaires suréquipés en autoclaves, en
produits détergents, désinfectants, utiliser
des champs stériles pendant les interven-
tions, puis, après toutes ces précautions, de
constater que le praticien pose une pro-
thèse provisoire poreuse et quelconque sur
un moignon tout juste préparé, au contact
d’une gencive vulnérable et encore sai-
gnante. C’est une pratique courante dans la
plupart des cabinets… Il est évident que la
profession souffre d’un manque d’infor-
mation de la part des fabricants ou des dis-
tributeurs. On pourrait croire, à tort, que
l’odeur volatile du monomère pourrait s’ap-
parenter à l’alcool : si celui-ci est connu
pour ses qualités antibactériennes et désin-
fectantes, il n’en est rien des composants
de la majorité des résines.

Le fabricant de résines dentaires Sintodent, en
Italie, se distingue essentiellement par trois
caractéristiques aujourd’hui originales qui
le placent à la tête d’une approche diffé-
rente au niveau de la biocompatibilité de la
résine dentaire.

*Sintodent existe dans d’autres versions : polymé-
risable, transparente, pour adjointe, calcinable...

Une résine provisoire
usinable* “bactérifuge”
et non cytotoxique

N

Sintodent

p.24 à 29-Mat &Prod SintoDent  6/06/19  22:27  Page 25



26 Tech. Dent. N° 389 - 05/19

MATÉRIEL & PRODUITS

1

Site implantaire enflammé

2

Site implantaire sain

UN DEGRÉ DE CYTOTOXICITÉ DE 0

La cytotoxicité est la propriété d'un agent chimique ou
biologique à être toxique pour les cellules, éventuelle-
ment jusqu'à les détruire. 

Un appareil dentaire en résine au contact des
muqueuses pourrait-il être à même d’altérer les tissus à
court, moyen ou long terme ?  La réponse est oui,
sans aucune ambiguïté.

Bien entendu, avant sa mise sur le marché, une résine
est soumise à des tests de cytotoxicité. On classe le
degré de cytotoxicité d’un produit sur une échelle de 0
à 4 :

➤ 0 = Aucun élément cytotoxique n’a été constaté

➤ 1 = Le produit présente un degré de cytotoxicité

inférieur ou égal à 20 %.

➤ 2 = Le produit présente un degré de cytotoxicité

compris entre 21 % et 40 %.

➤ 3 = Le produit présente un degré de cytotoxicité

compris entre 41 % et 70 %.

➤ 4 = Le produit présente un degré de cytotoxicité

compris entre 71 % et 100 % .

SINTODENT est un des rares fabricants de résines à afficher son certificat de cytotoxicité qui est de 0, c’est-à-
dire que la résine n’a pas de répercussions cytotoxiques sur les tissus.
Vous pouvez consulter ce certificat de cytotoxicité à l’adresse ci-dessous : 
(http://www.sintodent.it/images/download/citotos_fr.pdf).

UNE RÉSISTANCE À LA COLONISATION BACTÉRIENNE

Souvent, lorsque l’on pose une prothèse provisoire, c’est
sur des zones traumatisées après une intervention chi-
rurgicale ou la taille d’une dent, par exemple. 
Ce sont des moments où les tissus dentaires, encore non
remis de l’opération, sont affaiblis et sujets aux attaques
des bactéries hostiles. 
Il n’est pas rare en déposant une prothèse provisoire,
quelques temps après la pose, de constater des gencives

boursouflées, enflammées, déformées, créant un incon-
fort au patient et un paramètre d’erreur lors des prises
d’empreinte pour la prothèse définitive. 

En implantologie, la péri implantite, pathologie causée
par des bactéries affectant les tissus autour de l’implant,
est la cause principale d‘échec redoutée par le praticien
et par le patient (photos 1 et 2).

● La cytotoxicité qu’est-ce que c’est ?
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3

Photos 3 et 4 : gracieusement fournies par l’Université de SUNY Buffalo  (NY-USA)

Disque de résine immergé dans une culture de Streptococcus sanguis

Disque de résine immergé dans une culture de Porfiromonas gingivalis

4

Mettre une prothèse provisoire résistante à la colonisa-
tion bactérienne paraît une solution raisonnable et
logique dans le processus de cicatrisation ou de mise en
charge immédiate.
Or, sur le marché de la résine dentaire, une minorité de
résines seulement peut se targuer d’être résistante aux
bactéries et encore moins de l’avoir réellement prouvé.
Sintodent en a fait son cheval de bataille et a eu recours
ces 20 dernières années à toute une batterie de tests qui

démontrent ses propriétés bienfaitrices grâce à un halo
d’inhibition bactérienne sur le site soigné par le prati-
cien. D’où la parution de nombreuses publications dans
le monde qui traitent du sujet. 
Voici deux exemples d’immersion de deux résines dans
des coupelles de cultures de bactéries hostiles parmi les
plus rencontrées en bouche (photos 3 et 4).
Cette résine dite “bactérifuge” empêche la reproduction
des bactéries à son contact et donc leur colonisation. 

Disque de résine non
résistante à l’attaque

bactérienne.
Aucune réaction.

Disque de résine Sintodent. 
On peut observer le halo 
de coagulation et le halo 

des inhibitions bactériennes.

Disque de résine non résistante à
la colonisation bactérienne.

Aucune réaction.

Disque de résine Sintodent. 
On peut observer le halo

d’inhibition de prolifération
bactérienne.
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* Echantillon non fracturé mais aplati. L’écrasement a été constaté avant même que la presse ait pu indiquer une valeur minimale
de la résistance à la charge.

REF.:  G. ALBERGO, E. ACCARISI, F. SAMPALMIERI, R. BEDINI, Mechanical Performance of Some Dental Acrylic Resin.  
J Dent Res; 76 (5): # 1103, 1997.

DES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET MÉCANIQUES SUPÉRIEURES

DES IMAGES PLUTÔT QUE DES MOTS…

La résistance à la compression de la résine Sintodent
équivaut à celle de certaines céramiques dentaires (voir
tableau). Autant dire que cette résine peut servir à des
provisoires longue durée : le fabricant garantit les pro-

visoires usinés deux ans en bouche. Parmi les autres avan-
tages, il est important de noter une mise en charge post-
implantaire de qualité : pas d’usure prématurée ni de
points de contact perdus.

Ci-dessus l’exemple est frappant. Un patient ayant besoin
d’un bridge de 5 dents a accepté de se prêter au test d’usu-
re d’appareils provisoires. Le premier effectué en résine
classique sera déposé en urgence après un peu plus de six
mois. Il est percé et le dépôt de tartre interfère sur le bon
état des tissus et le bien-être du patient (photo 5).
Le provisoire suivant, fait avec la résine Sintodent a été
porté deux ans par le patient. 
À la dépose, on a observé d’une part, l’efficacité des pro-
priétés de résistance aux bactéries de la résine mais éga-

lement son vieillissement modéré grâce à ses propriétés
physiques (photo 6).

Le cas suivant de deux bridges montre l’état de la genci-
ve qui tend à reprendre du volume et à se régénérer au
contact de la résine Sintodent (photos 7 et 8).

Après deux ans, lors de la dépose des deux bridges pour
contrôle, on constate un terrain sain sans péri-implanti-
te ni infections des tissus (photos 9 et 10).

5

Provisoire en résine classique après 6/7 mois     

6

Molécule Sintodent après 24 mois

Echantillons

SINTODENT Autre 1 Autre 2

Résistance à la traction (MPa) 28,3 ± 3,8 31,9 ± 5,7 31,8 ± 5,2

Résistance à la compression (MPa) 404,2 ± 22,0 * *

Dureté (Vickers) 17,5 ± 0,5 16,5 ± 0,2 16,6 ± 0,5

Résistance à la flexion (MPa) 67,5 ± 15,3 64,0 ± 9,7 63,2 ± 13,1
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Le début de la troisième décennie du 21éme siècle, sera à
coup sûr, celle de la remise en question des bienfaits de
ce que l’on boit, de ce que l’on mange et des produits
qui pourraient nous affecter au quotidien. Les question-
nements que l’on pourrait formuler sur les prothèses den-
taires doivent dépasser les aspects esthétiques et fonc-
tionnels pour atteindre les capacités de celle-ci à cohabi-
ter avec notre corps sans risque d’interférences néfastes.

Bien entendu, aujourd’hui, des normes et la classification
des dispositifs médicaux viennent rassurer prothésistes et
praticiens sur les matériaux qu’ils utilisent.  
Sintodent a voulu dépasser les exigences actuelles et prou-
ver que l’on peut aller plus loin pour le bien être du patient
et le confort des professionnels.   ◆

Francesco Bartoletti
Ingénieur matériaux chez Sintodent (Italie)

Traduction Roger Sentis

CONCLUSION
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État des gencives à la pose               

8

État des gencives après 5 mois
Photos : Dr GianFranco Albergo

Les tissus sont sains sous le bridge sur piliers naturels au maxillaire 

Idem pour les tissus autour des faux moignons sous le bridge sur implants de la mandibule

9

10

Pour tout renseignement  bibliographique : http://www.sintodent.it/fr/
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