
POINT ESSENTIEL 1
Biodentine fait partie de la famille des 
biocéramiques. 

Contrairement au MTA qui est une association de 
composants, la Biodentine ne comprend que du 
silicate tricalcique associée à du carbonate de cal-
cium qui agit comme charge. Le matériau est ren-
du opaque par l’adjonction d’oxyde de zirconium.

POINT ESSENTIEL 2
Biodentine un matériau pur, 100 % 
synthétique. 

Sa réaction de prise permet la formation d’un gel 
de silicate de calcium et d’hydroxyde de calcium. 
C’est une réaction d’hydratation qui va conduire 
au durcissement du matériau. C’est d’ailleurs 
pour cela qu’on le classifie également dans la fa-
mille des ciments hydrauliques. 

POINT ESSENTIEL 3
Des propriétés mécaniques très 
proches de celles de la dentine

Les différentes caractéristiques, telles que la résis-
tance à la compression, la micro dureté ou encore 
le module élastique, on voit qu’une fois la réac-
tion de prise terminée, la Biodentine présente des 
valeurs similaires à celles de la dentine naturelle. 
Ceci explique son utilisation en tant que substitut 
dentinaire et finalement sa nouvelle appellation.

À retenir ... POINT ESSENTIEL 4

Une forte adhérence à la dentine, 
comparable à celle des adhésifs.

Ila réaction de prise entraîne des précipitations 
de gel de silicate de calcium et d’hydroxyde de 
calcium dans les tubuli dentinaires. Les interac-
tions entraînent la formation de cristaux d’hy-
droxyapatite dans les tubuli et ainsi un ancrage 
micro mécanique de type tag like, un peu comme 
les adhésifs dans les techniques de collage avec 
le composite. 

POINT ESSENTIEL 5

Biodentine est connue comme 
étant un matériau bioactif. 

il agit  sur la réparation dentinaire par deux méca-
nismes :
- par la libération de calcium 
- et par l’activation de la phosphatase alcaline
Ces deux processus biologiques induisent la néo-syn-
thèse d’un nouveau tissu minéralisé, ce qui est atten-
du après un coiffage pulpaire pour la formation d’une 
barrière minéralisée parfois improprement appelé 
“pont dentinaire”. Ce pont minéralisé se forme en trois 
ou quatre semaines chez l’adulte. 
On observe alors une biominéralisation et la forma-
tion d’un pont minéralisé qui se met en place en trois 
à quatre semaines.
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