
 

 

 

 

 

 
 

La couronne est la partie recouverte d’émail dentaire, c’est la seule partie visible de la dent. 
La couronne prothétique est une prothèse élaborée par le dentiste et le prothésiste dentaire, 
qui va recouvrir la dent en cas de lésion importante (carie, fracture, reconstitution 
importante…), ou quand il existe un problème esthétique (dent dévitalisée devenue 
« noire »…) 
Selon l’emplacement de la dent ou les exigences esthétiques du patient, la couronne pourra 
être réalisée dans différents matériaux : 

 

 La couronne métallique : 

 
Elle est réalisée en métal non précieux : chrome-cobalt ou en métal 
précieux (or blanc ou jaune, moins solide car plus malléable que les 
autres alliages) 
 
- avantages : son coût (sauf pour les métaux précieux) 
- inconvénients : son manque d’esthétique 
                            Les allergies de plus en plus rencontrées 
 
 

 

 La couronne céramo-métallique : 

 
La céramique est élaborée sur une armature métallique 
 
-avantages : esthétique par rapport à la couronne métallique 
                     Solidité de la céramique comparable à celle de la dent 
                     Pas de risques allergiques grâce au joint céramique 
qui    empêche le contact métal-salive. 
-inconvénients : quelquefois, il peut se produire un tatouage au 
niveau de la gencive qui va modifier la teinte de la céramique et 
entraîner un préjudice esthétique 
                           Coût plus élevé que la couronne métallique 

                            
 

 La couronne céramo-céramique : 

 
 
Elle est réalisée entièrement en céramique et ne comporte pas 
d’armature métallique  
Leur choix est souvent réservé aux secteurs antérieurs 
-avantage : esthétique le plus proche de la dent 
-inconvénients : coût élevé et non remboursée par la sécurité 
sociale car elle est « hors nomenclature »  
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