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Description du produit 
DENTOTEMP est un ciment provisoire de longue durée auto-polymérisable sans eugénol. 

Fonction Composition 

Monomère de base 
Bis-GMA 
TEGDMA 
HEMA 

Charge Silice pyrogénée 
Charge /Radio-opacifiant Oxyde de zirconium 
 Autres 

 

Principaux avantages : 

- Radio-opaque 
- Sans eugénol 
- Haute élasticité 
- Polymérisation en deux étapes pour une élimination facile des excès (phase de gel) 
- Auto-polymérisable 
- Bonne étanchéité marginale 
- Équilibre parfait des performances : rétention/retraitement 
- S'enlève facilement de la restauration sans effriter le ciment 

 

Indications 
DENTOTEMP est conçu pour : 

- le scellement de couronnes et bridges permanents sur pilier implantaire ; 
- les restaurations provisoires à long terme ; 
- les couronnes implanto-portées qui peuvent nécessiter un retrait ultérieur 
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Propriétés 
Le ciment d'implant « idéal » assurerait une rétention sûre afin d'empêcher tout desserrage pendant 
l'entretien normal et la possibilité de réintervention en cas de besoin sans endommager l'interface 
tissulaire, le pilier ou la restauration. Il fournirait également une étanchéité marginale élevée et une 
haute élasticité permettant de compenser l'absence de ligament parodontal. Le phénomène de 
desserrage des vis du pilier implantaire sous l'effet des forces occlusales élevées pourrait ainsi être 
réduit. [1] 

Pour une prothèse normale, les dents sont reliées à l'os par un ligament parodontal élastique et les 
implants sont bloqués dans l'os par intégration osseuse.  

La liaison rigide entre l'implant et l'os ne permet pas l'absorption des forces occlusales, ce qui 
entraîne le desserrage de la vis reliant le pilier à l'implant. Avec une prothèse normale, ces forces 
sont absorbées par le ligament parodontal. 

 

 

Figure 1 - Structure parodontale pour une dent naturelle (présence du ligament parodontal) et en cas d'implant [2]. 

 

DENTOTEMP a été spécialement conçu pour présenter une haute élasticité afin de résoudre ce 
problème, en absorbant les chocs et en se fléchissant sous les contraintes occlusales quotidiennes, 
pour résister à la rupture. Par conséquent, les vis de pilier ont beaucoup moins tendance à se 
desserrer. La rétention mécanique de DENTOTEMP assure une rétention sécurisée en cas de besoin 
et une possibilité de récupération en cas de retraitement ou d'ajustement. 
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naturelles. 
Le pilier implantaire 
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Étude d’évaluation clinique [1] : 

- Panel de dentistes : 9 (internationaux) 
- Cas cliniques : 344 

Critères d’évaluation : 

- Retrait facile de la restauration implantaire 
- Rétention sécurisée 
- Viscosité  
- Temps de prise 

 

 

Figure 2 – Évaluation des principales caractéristiques de DENTOTEMP [1] 

DENTOTEMP est jugé bon ou très bon pour tous les critères cliniques attendus concernant la 
restauration implantaire.  

 

Solubilité : 

Grâce à ses propriétés d’absorption et de solubilité hydriques faibles, DENTOTEMP offre une forte 
étanchéité.  

Absorption hydrique 35,4 µg/mm3 

Solubilité hydrique 5,1 µg/mm3 
Tableau 1 – Propriétés dans l’eau [1] 
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Polymérisation : 

DENTOTEMP est un ciment autopolymérisable. 

Temps de pose initial à 37 °C 2,0 – 2,5 min (phase de gel) 
Temps de pose final à 37 °C 4,0 - 5,0 min 

Tableau 2 - Temps de pose de DENTOTEMP [1] 

Il comporte une phase de gel initiale de 2,5 minutes pour une élimination facile de l'excès de ciment 
et une prise rigide finale de 4 à 5 minutes. 

 

Autres propriétés : 

Propriété Valeur [1] 
Résistance à la flexion 60 MPa 
Radio-opacité 150 % Al (ISO 4049:2009) 
Rétraction  2,5 % 
Épaisseur du film 10 µm (ISO 4049:2000) 
Durée de travail à 23 °C 1,5 – 3,5 min 

 

DENTOTEMP est radio-opaque pour éviter le risque de présence de résidus de ciment dans la zone 
sous-gingivale. 

 

Performances du produit / MARCHÉ 
Autres propriétés : 

 

Figure 3 - Résistance de rétention de la couronne métallique CAD/CAM supportée par un pilier implantaire (N). [3] 
DENTOTEMP présente les avantages conjoints de réintervention et de rétention adéquate. Le produit 
est recommandé comme ciment semi-permanent. 
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D'autre part, l'implant Multilink présente une valeur de rétention très élevée et peut donc être 
recommandé lorsque le scellement permanent d'une restauration implanto-portée est obligatoire 
sans possibilité de réintervention. 

 

 

Figure 4 - Résistance à la traction d'une couronne d'implant céramo-métallique cimentée sur un pilier métallique avec ou 
sans abrasion de la surface par l’air (N). [4] 

DENTOTEMP offre une valeur de rétention plus élevée que TempBond. Cette tendance est avérée 
pour les piliers à surface lisse et est plus importante après l'abrasion par l'air de la surface métallique 
du pilier.  

 

 

Figure 5 - Comparaison de la rétention de la couronne en zircone sur le pilier implantaire en zircone (N). [5] 

DENTOTEMP présente une rétention plus élevée sur l'interface zircone/zircone que TempBond NE et 
est recommandé pour les couronnes en zircone. 
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Dans la rétention du ciment, le risque de laisser un excès de ciment dans le sillon péri-implantaire est 
une cause possible de péri-implantite lorsqu'il agit comme irritant mécanique ou comme zone de 
prolifération des bactéries.  

La péri-implantite est un processus inflammatoire qui conduit à la destruction des tissus implanto-
portés ostéo-intégrés, comme l'os alvéolaire. La péri-implantite est associée à un biofilm 
polymicrobien semblable à la microflore des sites dentaires. Prevotella intermedia et Fusobacterium 
nucleatum sont deux des bactéries parodontopathogènes responsables de la destruction progressive 
et des maladies inflammatoires. 

Ci-dessous, la concentration de bactéries dans la bouche a été estimée en mesurant la densité 
optique (DO) à 600 nm dans un spectrophotomètre. La mesure DO600 est en corrélation directe avec 
la concentration de bactéries dans une culture liquide. 

 

 

Figure 6 - Mesure de la croissance de la bactérie pour Prevotella intermedia et Fusobacterium [6] 

 

DENTOTEMP et Temp Bond NE affichent le même niveau de croissance intermédiaire de Prevotella et 
sont moins favorables à son développement que Temp Bond Original et Ketac Cem.  

DENTOTEMP favorise une croissance de Fusobacterium nucleatum plus faible que Temp Bond 
Original et Keta Cem. 
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Documentation scientifique : 
[1] Itena’s R&D internal test report. 

[2] Jason J. Hales. Why is it better to save a natural tooth?. Theendoblog.com. Décembre 2012 

[3] Pinar Gultekin, et al. Cement selection for implant-supported crowns fabricated with different 
luting space settings. Mai 2012 

[4] Jasvinder Jugdev, et al. The effect of air abrasion of metal implant abutments on the tensile bond 
strength of three luting agents used to cement implant superstructures: an in vitro study. 2014 

[5] Pinar Gultekin, Umut Cakan. Effect of methacrylate-based resin cements on tensile bond strength 
of zirconia copings on zirconia abutments. Janvier 2018 

[6] Nur Balci, et al. In vitro evaluation of planktonic growth on experimental cement-retained 
titanium surfaces. 2016 

[7] Sorin Mihali, et al. Nano-ceramic particle reinforced composite-Lava Ultimate CAD/CAM 
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