
Produits d’obturation dentaire : 
des réponses à vos questions
La profession dentaire repose sur toute une gamme de produits et de processus servant 
à restaurer l’anatomie et la fonction des dents. L’ACMTS a réalisé un examen des preuves 
issues de recherches diffusées portant sur les avantages, les effets néfastes et les autres 
considérations concernant les restaurations dentaires faites d’amalgame comparativement 
à celles effectuées avec le principal produit de remplacement pour les restaurations, la résine 
composite1. Les résultats de cette évaluation des technologies de la santé et d’autres sources 
fiables de données probantes ont été utilisés pour répondre à certaines questions fréquentes 
concernant l’utilisation de ces produits. 

Pourquoi ai-je besoin d’une 
obturation dentaire?
Une obturation dentaire est nécessaire lorsqu’une dent est 
endommagée par une carie dentaire (aussi connue sous le nom de 
cavité) ou par un choc (par exemple, un accident ou une blessure 
sportive). Le traitement usuel des caries se fait à l’aide de produit 
d’obturation pour remplacer les tissus dentaires endommagés. Les 
produits d’obturation les plus utilisés pour la restauration dentaire 
sont l’amalgame et la résine composite. 

Qu’est-ce que l’amalgame dentaire? 
L’amalgame de remplissage est un mélange de métaux — dont 
du mercure, de l’argent, de l’étain et du cuivre — largement utilisé 
depuis plus de 150 ans2-4. L’amalgame de remplissage est solide, 
il peut supporter une grande force de pression comme lors de 
la mastication — et il dure longtemps. Parce qu’il est de couleur 
argentée, il est aussi connu sous le nom de « plombage en argent ».

Qu’est-ce que la résine composite?
La résine composite est le principal produit de remplacement 
utilisé pour les obturations lors de restaurations de caries 
dentaires. La résine composite est utilisée depuis plus de 50 ans5. 
Elle est habituellement faite de plastique et de composés de 
verre, et, contrairement à l’amalgame, elle peut être colorée pour 
correspondre à la couleur de la dent restaurée, ce qui lui donne 
un avantage esthétique sur la couleur argentée de l’amalgame. 
La résine composite est aussi connue sous le nom de plombage 
blanc. Elle a été utilisée plus fréquemment ces dernières années, 
particulièrement sur les dents antérieures. 

Lequel des produits d’obturation est 
le plus efficace?
Les meilleures preuves diffusées indiquent que, comparativement à 
la résine composite, l’amalgame de remplissage semble durer plus 
longtemps tout en coutant moins cher1. 

Lequel des produits d’obturation est 
le plus sécuritaire?
Les preuves montrent qu’il n’y a pas de différence clinique importante 
en ce qui concerne le caractère sécuritaire des produits de 
remplissage dentaire que sont l’amalgame et la résine composite1.
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Comment choisir le type de produit 
d’obturation dont j’ai besoin?
Plusieurs facteurs interviennent dans le choix d’un produit 
d’obturation dentaire. Il est possible pour les patients et leur 
prestataire de soins dentaires de discuter ensemble et de 
partager le processus décisionnel afin de s’assurer de choisir 
le produit dentaire optimal pour une situation donnée. Les 
conséquences souhaitées et les conséquences indésirables 
associées à l’utilisation de chacun des produits de 
restauration peuvent être contrebalancées en tenant compte 
des considérations que sont les valeurs et les préférences 
des patients, la taille et l’emplacement de la carie dentaire, 
le risque de caries futures et les couts (notamment les frais 
couverts par les assurances et le remboursement).  



Tableau 1 : Résumé des considérations relatives à l’utilisation des produits d’obturation que sont 
l’amalgame dentaire et de la résine composite 

Amalgame Considérations  Résine composite

Dure plus longtemps Efficacité Haut taux d’échec, nécessité de réparation et de remplacementa

Aucune différence clinique importante n’a 
été relevée comparativement au remplissage 

avec résine composite 
Sécurité Aucune différence clinique importante n’a été relevée 

comparativement au remplissage avec amalgame 

La couleur argentée ne peut s’agencer à la 
couleur naturelle des dents Esthétisme La teinte du produit peut être agencée à la couleur naturelle des dents

Moins couteux Cout
Plus couteux et peut devoir être remplacé plus souvent; la nécessité 
d’une couronne dentaire ou d’une extraction dentaire peut survenir 

plus rapidement avec la résine composite qu’avec l’amalgame
Contribution très faible à la contamination 
au mercure de l’environnement canadien 

comparativement aux autres sources de mercure

Impact 
environnemental  On connait peu de choses sur son impact environnemental 

a Les nouveaux produits composites sont de plus en plus résistants. 
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AVERTISSEMENT
Le présent document est diffusé à titre d’information exclusivement, et rien n’est dit ou garanti quant à son adéquation à une finalité déterminée; il ne 
saurait tenir lieu de l’avis ou de l’opinion en bonne et due forme d’un médecin ni du jugement professionnel qui intervient dans la prise de décisions. 
Toute utilisation de ce document se fait entièrement aux risques et périls de l’usager. L’Agence canadienne des médicaments et des technologies 
de la santé (« ACMTS ») n’offre aucune garantie quant à l’exactitude, à l’exhaustivité ou à l’actualité du contenu de ce document et elle ne saurait 
être tenue responsable des erreurs ou des omissions, des blessures, des pertes, des dommages ou des préjudices découlant de l’usage du présent 
document, du matériel de tiers contenu dans le document, ni des sources d’information de référence. Le document est protégé par le droit d’auteur 
et d’autres droits de propriété intellectuelle; seule l’utilisation à des fins personnelles, privées et non commerciales est autorisée. Dans les limites 
et sous les conditions précisées ci-dessus, les points de vue exprimés ici sont ceux de l’ACMTS et ils ne représentent pas forcément ceux du 
gouvernement du Canada, des provinces ou des territoires ou de tout fournisseur tiers d'information.

Quel est l’impact environnemental 
de ces produits d’obturation?
La pose et le retrait des produits d’obturation peuvent laisser dans 
l’environnement des substances nocives par les eaux usées. 
Bien que l’amalgame est partiellement composé de mercure, 
élément chimique qui peut se révéler toxique, la contribution en 

mercure dans l’écosystème canadien provenant de son utilisation 
en dentisterie est relativement faible1. Au Canada, la plupart des 
cliniques dentaires possèdent un séparateur d’amalgame qui peut 
contribuer à réduire la quantité de résidus d’amalgame qui entrent 
dans l’environnement6-8. D’autre part, malgré l’utilisation croissante 
de la résine composite pour l’obturation dentaire, on connait peu de 
choses sur son impact environnemental1.
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À propos de l’ACMTS
L’ACMTS est un organisme indépendant sans but lucratif dont le mandat est de fournir aux 
décideurs du système de santé canadien des preuves objectives leur permettant de prendre 
des décisions éclairées concernant l’usage optimal des médicaments, des dispositifs 
médicaux et des procédures cliniques au sein de notre système de santé.
L’ACMTS reçoit du financement des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, à l’exception du Québec.
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