
                              Les sealants dentaires 

 

1- Introduction 

 Le scellement de sillons dentaires est utilisé depuis plus de cinquante ans pour prévenir et contrôler 

les lésions carieuses des dents lactéales et permanentes . Ils sont encore sous-utilisés malgré leur 

efficacité documentée et la disponibilité de guides de recommandations à destination de la pratique 

clinique . De nouveaux matériaux, de nouvelles techniques et de nouvelles indications de scellement 

continuent à émerger pour la gestion des lésions carieuses des sillons dentaires 

2-  Scellement des sillons dentaires : 

 2.1-  Préventif : 

 La maladie carieuse est une maladie multifactorielle causée par une modification de la composition 

du biofilm bactérien, entraînant un déséquilibre entre les processus de déminéralisation et de 

reminéralisation de la surface dentaire à l’origine de la formation de lésions carieuses dans les 

dentitions primaires et permanentes . A l’échelle d’une dent, l’indice CAOF (Face dentaire Cariée – 

Absente pour cause de carie – Obturée) montre une atteinte accrue des faces occlusales par rapport 

aux faces lisses . Ceci pourrait s’expliquer par une moindre efficacité des moyens de prévention 

habituels au niveau des sillons dentaires. 

 Une stratégie de prévention spécifique aux sillons dentaires pourrait donc se montrer intéressante, 

telle que le scellement préventif des sillons dentaires. Le scellement préventif de sillons dentaires se 

définit comme un acte non invasif consistant à combler les sillons dentaires, zones de congruence 

anatomique de la surface de l’émail, à l’aide d’un matériau adhésif fluide dans le but de s’opposer à 

la déminéralisation de ces zones à fort potentiel de rétention de plaque. 

2.2-  Thérapeutique : 

 Les indications cliniques des scellements de sillons se sont également élargies à la prévention 

secondaire avec l’avènement des scellements thérapeutiques de sillons dentaires notamment pour la 

gestion des lésions carieuses dites non cavitaires. En effet, les thérapeutiques de prévention 

secondaire ou de dentisterie mini-invasive, font suite à l’essor d’un défi lancé à la dentisterie il y a 

une trentaine d’années, qui consistait à soigner dans des endroits où l’accès à la technique 

mécanique rotationnelle était difficile.  

3- Les différents matériaux : 

 Les sealants sont classés en trois catégories. 

 

3.1- Sealants à base de résine :  

Les sealants à base de résine sont les plus utilisés et les premiers à avoir été mis sur le marché. 

 Ils ont été développés tout d’abord sous une forme autopolymérisable, puis sous une forme photo-

polymérisable. Cette dernière permet en effet un temps de prise court et une ergonomie dans son 

application. Ils peuvent être de différentes viscosités. Des propriétés d’opacité et de couleurs 

peuvent être ajoutées pour ces résines. Les sealants à base de résine opaque non chargée 

photopolymérisable seront privilégiés. De nouveaux sealants à base de résine libérant des fluorures 



dit de 4ème génération peuvent être mentionnés dans les publications récentes et seront classés 

dans la catégorie des compomères.  

 

3.2-  Sealants à base de verre ionomère : 

 Les sealants à base de verre ionomère conventionnels : se lient chimiquement à l’émail et à la 

dentine par une réaction acide-base. Ils peuvent être également classés en fonction de leur viscosité, 

et peuvent être colorés . De la résine peut également être ajoutée afin de permettre une photo-

activation, diminuer la sensibilité à l’eau et permettre un temps de travail plus long. Le Fuji Triage® 

du laboratoire GC, en raison de ses bonnes propriétés physiques et de la libération d’une grande 

quantité de fluorures, est principalement utilisé. Pour ce dernier, on parlera de sealant à base de 

verre ionomère de haute densité à application digitale dit de dernière génération ou HVGIC (High-

Viscosity Glass-Ionomer Cement).  

3.3-  Sealants à base de résine modifiée par polyacide dit compomères : 

 Ces sealants combinent les propriétés avantageuses d’un sealant à base de résine avec la propriété 

de libération de fluorures d’un sealant à base de verre ionomère. Le compomère a pour but d’obtenir 

de meilleures propriétés d’adhésion à l’émail et à la dentine, d’être moins soluble dans l’eau et 

moins sensible à la technique. Plusieurs déclinaisons de ces compomères existent dans la littérature, 

selon le procédé utilisé, adjonction/infiltration de résine dans un matériau à base de verre ionomère 

ou adjonction/infiltration de verre ionomère dans un matériau à base de résine. Dans un souci de 

clarté, l’ensemble de ces matériaux sera classé dans la catégorie des compomères. 

4- Indications: 

 la prévention de la carie sur les dents sans carie mais à risque (RCI  
élevé ou modéré). 

 Traitement des lésions carieuses naissantes limitées à l’émail des dents.  
 La principale indication des scellements concerne la face occlusale de la 1ère et 2ème molaire 

permanentes. 
 Actuellement toute dent présentant des sillons anfractueux peut être scellée.  

5- Contre indications : 

Les caries qui ont atteint la dentine ne peuvent plus être traitées par un  scellant mais sont 
traitées avec des restaurations conservatrices de résine composite ou d’amalgame. 
  

6- Protocole opératoire 

 6.1-  Nettoyage prophylactique : 

Avant l’application d’un sealant, un brossage mécanique ou manuel est indiqué . A l’heure actuelle, il 

n’a pas été montré de différence entre le nettoyage par brossage manuel et le nettoyage par 

brossage mécanique sur contre-angle dans la rétention des sealants . Les pates prophylactiques, 

quant à elles, sont déconseillées par les fabricants car elles peuvent contaminer la surface amélaire 

et entraîner un défaut de collage. Néanmoins des études, in vitro et in vivo, ont démontré l’efficacité 

relative sur la rétention de l’application de pâte ponce par rapport à un brossage à sec . Des pistes 

sont également à l’étude sur l’intérêt de l’utilisation de l’aéropolissage . 

 Point-Clé : Un brossage mécanique ou manuel est indiqué avant l’application des sealants. 



 6.2-  Isolation : 

 Le défaut d’isolation est assurément le premier motif d’échec de rétention des sealants . Si 

l’utilisation d’une digue semble être le moyen le plus efficace de contrôle de l’humidité, au vu de la 

procédure opératoire rapide et de la coopération parfois relative des patients, l’utilisation d’une 

aspiration salivaire conjointement à la mise en place de cotons salivaires pourrait être suffisante . 

 De plus, il est indiqué que le travail à 4 mains augmente le taux de rétention de 9% selon la revue de 

la littérature de Griffin & coll.,  et est préconisé par les recommandations anglaises . 

 Point-Clé : Pour le scellement des sillons dentaire, il est recommandé de travailler à 4 mains et 

d’isoler les dents concernées à l’aide d’une digue, ou à défaut, de cotons salivaires associés à une 

aspiration salivaire. 

 6.3 - Préparation de la surface  

6.3.1-  Attaque Acide 

 Comme pour toute restauration, il est recommandé une application d’acide approprié durant 30 

secondes sur l’émail et un rinçage/séchage durant 15 secondes afin d’obtenir une surface dentaire 

d’aspect blanc crayeux . Selon le type de sealant utilisé, le type d’acide préconisé est différent.  

 Type d’acide recommandé selon le type de sealant prévu : 

- Sealant a base de résine : utilisation d’acide ortho-phosphorique a 37% 

- Sealant a base de verre ionomère : utilisation d’acide polyacrilique a 10% 

- Sealant a base de compomères selon protocol du fabriquant 

  La profondeur de pénétration du produit dans la dent est cependant fortement liée à la profondeur 

de la fissure que l’on cherche à attaquer par l’acide. 

 6.3.2-  Améloplastie : 

 Si l’améloplastie augmente la rétention des sealants, elle est déconseillée au motif qu’à la perte du 

sealant, le risque carieux augmente fortement. A l’heure actuelle, les études ne font pas consensus 

sur ce point, et l’améloplastie peut être justifiée, selon le protocole utilisé et la viscosité du matériau 

de scellement utilisé. 

 6.3.3-  Techniques complémentaires : 

 En plus du traitement acide, d’autres moyens peuvent être mise en œuvre afin d’augmenter la 

micro-rétention. Ainsi l’utilisation du LASER Er-YAG et l’aéro-abrasion pourraient être des mesures 

complémentaires, si ce n’est primaires, permettant d’obtenir autant voire davantage de micro-

rétention que l’attaque acide simple .  

6.4-  Adhésif : 

Selon le type de matériau utilisé pour le sealant, le recours à un adhésif peut être préconisé ou non .  

 Recours à un adhésif selon le type de sealant prévu : 

-  Sealant à base de résine : adhésif 

-  Sealant à base de verre ionomère : aucun 

-  Sealant à base de compomères : selon protocol du fabriquant 

 

L’efficacité de l’adhésif, lorsque celui-ci est recommandé, n’est plus à prouver. 



 Le protocole d’application en 2 étapes semble être le plus adapté en termes de temps, de praticité 

et de contrôle de l’humidité. Les nouveaux adhésifs, dits universels, sont auto-mordançants et 

peuvent donc être utilisés dans tous les cas de figure. Néanmoins il a été démontré qu’ils offraient 

une rétention à 5 ans plus faible comparativement au protocole avec une étape préalable de 

mordançage. Il est donc recommandé, quel que soit l’adhésif, d’appliquer le protocole de 

mordançage avec l’acide préconisé avant l’application de l’adhésif. 

 Point-Clé : Il convient de bien respecter le protocole associé au matériau prévu pour le 

sealant afin de maximiser la rétention. 

 

7- Protocole de mise en place du sealant a base de résine : 

Pour la mise en place d'un matériau de  scellement nous distinguons deux cas de figures :  

1- Une mise en place sans ouverture des sillons , s’il s'agit des dents permanentes qui ne présentent 

aucune coloration anormale à la surface occlusale. 

2- Une mise en place avec ouverture des sillons dans les cas suivant : 

-Susceptibilité d'une lésion carieuse initiale. 

-Sillons anfractueux et profonds. 

-Contexte de risque carieux individuel élevé.   

 Nettoyage préalable et rigoureux effectué sur la surface de la dent à sceller à l'aide d'une 

brossette  si possible pointue ( pate ponce) 

 Aéropolissage à l'aide de bicarbonate est aussi possible  

 Isolation à l'aide d'un champ opératoire étanche est idéale ou rouleaux de cotons salivaires 

et une pompe à aspiration  

 Mordançage réalisé à l'acide phosphorique (35-37 %) des puits et fissures pendant 15 à 20 

secondes  

 Rinçage de temps équivalent au mordançage est effectué à l'aide de la seringue air/eau. La 

surface doit apparaître blanchâtre et mate après séchage  

 Application du matériau de scellement sans excès avec l'embout fourni par le fabriquant et 

passage de la sonde dans les puits et fissures pour éliminer les bulles et améliorer 

l'étalement en faible épaisseur de la résine.  

 Une microbrush pour éliminer les excès dans le cas d'un matériau très fluide. Une attente de 

15-20s  avant photopolymérisation améliore la pénétration du matériau dans les puits et 

fissures  

 Photopolymérisation, 20 s, contrôle de l'adhérence du matériau avec une sonde avant 

dépose du champ opératoire  

 Contrôle de l'occlusion. 

 

 


