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L
e premier minerai de zir-
cone a été découvert en 
1892 par Joseph Badde-
ley au Sri Lanka, mine-
rai d’oxyde de zirconium 
appelé baddelyite, localisé 

en Afrique du Sud en quantité insuffi-
sante pour une exploitation industrielle.  
Actuellement l’exploitation se fait à par-
tir de sable zirconifère d’Australie conte-
nant 67 % de silicate de zirconium.
Contrairement à ce que l’on pense 
généralement la zircone est un maté-
riau qui a une existence ancienne, c’est 
le britannique RC. Garvie, qui le premier 
a exposé ses travaux sur la zircone en 
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Quels sont les avantages et les 
inconvénients du matériau zircone ?
La forme de l’infrastructure  
a-t-elle une influence  
sur la pérénnité de la prothèse ?
La zircone est-elle parfaitement 
biocompatible ?
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toxiques pouvant induire une inflamma-
tion gingivale (8,10,12) ;
• l’association au niveau de l’épau-
lement d’une céramique feldspathique 
et de la zircone permet, une adaptation 
optimale de la couleur du bord prothé-
tique juxta ou supra gingival en raison des 
propriétés de diffraction lumineuse le ren-
dant invisible à l’œil nu. À ce phénomène, 
s’ajoute « l’effet parasol de Magne » pro-
voquant une illumination de la papille par le 
simple passage de la lumière, impossible 
à obtenir avec une infrastructure métal-
lique. Avec la zircone une limite prothé-
tique sous gingivale demeure esthétique, 
chose plus difficile à obtenir et à conser-
ver avec une coiffe céramométallique. 
Des études hospitalo-universitaires ont 
été réalisées portant sur les dix dernières 
années ; aucune fracture de l’infrastruc-
ture zircone n’a été recensée. Selon la 
méthode Kaplan-Meier, les probabili-
tés de survie des infrastructures zircone 
s’établissent entre 90 et 100 % à l’iden-
tique des infrastructures métalliques (25, 
26) ;

1972 (3, 4, 5, 12). La zircone stabilisée 
à l’yttrium semble être le matériau de 
choix pour l’élaboration de l’infrastructure 
des couronnes et bridges remplaçant les 
dents des secteurs postérieurs. 

AvAntAges du mAtériAu
La zircone possède de nombreux atouts :  
• son opacité naturelle qui évite la pose 
d’un opaque, nécessaire dans les infras-
tructures métalliques pour masquer le 
métal. Elle permet aussi de diminuer 
l’épaisseur de la couche cosmétique, 
sans toutefois réduire l’épaisseur du liner 
qui ne doit pas être inférieure à 50µ ;
• sa résistance à la flexion qui est de 
l’ordre de 1000 à 1400 MPa, elle peut être 
augmentée de 80 % avec des parois de 
400 à 600 µ permettant une importante 
économie tissulaire, le tout grâce à des 
préparations spécifiques adaptées à la 
CFAO mises au point par Raynal (2) ;
• pour l’adhésion du matériau cosmé-
tique l’infrastructure zircone ne nécessite 
pas de couche d’oxydation à la surface 
de celle-ci, couche qui libère des ions 

tableau 1 - étude du taux de survie des couronnes  (c) et bridges  (b) à infrastructure zircone

Années % survie écaille nbr  réalisations Auteurs

b 3 5 96,8 65 eschbach/Kern

b 3 à 5 3 100 4 65 tinschert

b 3 à 5                                                                                                                 10 67 57 sax et coll.

b 3 5 100 35 Pospiech

b 3 3 100 9 21 edelhoff

b 3 3 90,5 21 Beuer

b 3 à 4 4 94 12 99 rodiger

b 3 à 4 4 96 13 24 Wolfart

b 3 à 4 cantilever 4 92 34 Wolfart

b 4 3 1OO 22 sturzenegger

b et c                                                                                                          3 98,5 68 Beuer

b 3 à 6 3 90,5 10 21 edelhoff

b 3 à 7                                                                                                                                      2 96,6 3 30 schmitter

 
Association de défense de la céramique  / ouvrage : tout sur le tout céramique
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• le seul et principal défaut concerne la 
couche cosmétique réalisée par stratifica-
tion manuelle et qui présente des petites 
fractures type écaille (19, 20) appelées 
« chipping ». Les premières fractures qui 
ont été relevées sont dues à une incompa-
tibilité entre les coefficients de dilatation 
thermique des deux matériaux, zircone et 
cosmétique (2) (Tableau 1).
Les résultats des études ont abouti à des 
changements de méthodologie :
• conception différente de l’infrastructure 
pour procurer un soutien de la céramique 
cosmétique au niveau cuspidien,
• pas de contacts mésiaux ou distaux en 
occlusion,
• une couche de céramique cosmétique 
fine ne dépassant pas 1,5 mm,
• un concept occlusal avec guidage inci-
sivo canin pour éviter tout contact fort lors 
des trajets excursifs mandibulaires (22) 
(fig. 1 et 2).
L’application de ces principes a permis de 
ramener le taux de fractures de la couche 
cosmétique à un niveau équivalent à celui 
des couronnes céramométalliques (17, 26).
Les réalisations implanto-portées conti-
nuent à avoir des phénomènes de « chip-
ping » dus probablement à l’absence 
d’élasticité de l’implant (6, 1).
Depuis quelques années, les américains 
utilisent la zircone sans couche cosmé-
tique, ceci avec un certain succès. Cette 
façon de procéder commence à gagner 
l’Europe. 

etudes réALisées
Un des problèmes qui se pose est de 
savoir comment l’antagoniste réagit face à 
la dureté du monobloc zircone. Des études 
in vitro ont été réalisées par diverses uni-
versités : Ratisbonne, Birmingham, India-
napolis, Memphis, Zurich et Nancy) (1, 9). 
Le but est identique : tester la résistance 
de l’émail face à la zircone, aux céramiques 
feldspathiques ou à base de disilicate de 
lithium, ainsi que leur comportement entre 
elles (11, 16, 23, 24). Deux études ont été 
réalisées à Zurich et à Nancy dans des 
conditions identiques ou presque. 
La première avec un simulateur qui per-
met la variation de la température et un 
nombre de cycles de 1,2 millions. 

La deuxième reproduit le trajet cuspidien 
avec choc, frottement et remontée le tout 
en  milieu salivaire avec périodes d’action 
et de repos alternées ; les rencontres avec 
le matériau à tester sont au nombre de 
967680 contacts  pour 14 jours de fonc-
tionnement. Les conclusions  sont iden-
tiques pour émail/zircone, le polissage 
précis et soigneux de  la zircone monobloc 
est indispensable. Contrairement à ce que 
l’on a pu en penser, on vient de confirmer  
que l’état de surface est le principal acteur 
de l’abrasion. 

Fig. 1 Les structures  
non anatomiques, de 
faible épaisseur n’assurent 
aucun soutien de la 
céramique cosmétique 
au niveau des cuspides 
(Edelhoff).

Fig. 2 Infrastructure 
assurant un soutien ideal 
des cuspides, prévenant 
du risque de fracture  
du matériau cosmétique.
(Scherrer).

1

2
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Autre problème, l’opacité de la zircone 
qui est un atout par rapport au métal mais 
celle-ci est trop importante et oblitère en 
partie la transmission de la lumière. Pour 
diminuer l’opacité, il faut baisser la propor-
tion d’Al2 O3, ce qui rend la zircone semi 
transparente (18). 
Des mesures spectrophotométriques 
réalisées sur des échantillons de 0,6 mm 
d’épaisseur montrent une meilleure dif-
fusion de la lumière, mais il ne faut pas 
oublier le rôle d’Al203 incorporée pour 
protéger la zircone et préserver celle-ci 
contre l’action de la salive. 
Les procédés utilisés pour pallier la trans-
mission de la lumière n’obtiennent pas les 
résultats attendus, aussi la zircone mono-
bloc n’est pour l’instant destinée qu’à 
la restauration des zones premolaires/
molaires.

cOncLusiOn
Nous pouvons dire que l’utilisation de la 
zircone monobloc est réservée aux sec-
teurs postérieurs car elle ne présente pas 
les mêmes propriétés de mimétisme, de 
fluorescence et de transmission de la 
lumière que la vitrocéramique. 
La diminution de la proportion d’Al203, 
favorable à la diffusion de la lumière 
entraîne un risque important quant à la 
pérennité de l’élément prothétique. Les 
restaurations zircone monobloc sont une 
solution esthétique pour les secteurs pos-
térieurs. Toutefois, il faut rester très atten-
tif au réglage occlusal pour ne pas créer 
de parafonction (fig. 3 et 4). Concernant 
les prothèses implantoportées, la rigidité 
de la liaison os implant risque d’être à l’ori-
gine de dégâts au niveau du dispositif de 
vissage et du col de l’implant. 
La zircone, matériau d’avenir, la question 
est posée sans réponse pour le moment.  
L’expérimentation in vitro a démon-
tré le role de l ’état de sur face                                                                                    
dans le phénomène d’usure, avec un nou-
veau phénomène qui entre en jeu, le rôle 
de la dureté que l’on a prématurément 
exclue du système. La dureté a un effet 
aggravant sur l’usure, que l’on pourrait 
définir comme ci-après :
• un état de surface dégradé lié à une 
dureté élevée est plus agressif que le 

La  nécessité d’un polissage soigné est 
reconnue par tout le monde lorsqu’une 
retouche occlusale a été réalisée. Ce der-
nier induit des difficultés car le poli parfait 
est difficile à atteindre même avec des 
kits spécifiques. Différents protocoles 
ont été établis, parmi eux un semble bien 
fonctionner : 
• réaliser la retouche occlusale  avec des 
fraises grains fins (bague jaune),
•procéder à un prépolissage avec des 
polissoirs diamantés,
•lustrer avec une brosse enduite de pâte 
diamantée (grains fins 1µ).

3

4

Fig. 3 Bridge en zircone 
au moment de la pose 
(Wiedhahn).

Fig. 4  Les molaires sont 
polies, la prémolaire 
ne l’est pas encore 
(Neumann).
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même état de surface lié à une dureté 
moins élevée . 
Cette assertion mérite confirmation et 
nous fait progresser dans la quête du 
matériau idéal. Matériau dont les proprié-
tés physico-chimiques et esthétiques 
nous permettront de l’utiliser pour rem-
placer au mieux l’élément naturel avec 
une réponse favorable de l’hôte. Il devra 
intégrer le meilleur des céramiques et 
le meilleur des composites et devenir le 
matériau hybride doté d’une structure à 
double réseau. Ce matériau vient d’arriver 
sur le marché , il nous reste à le tester in 
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