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Un flux (de travail) dentaire parfait garantit une transition intelligente, simple et sans faille entre les différents 
acteurs et étapes du traitement. Les produits et les services sont réunis dans un système ouvert et sécurisé, 
garant de l‘excellence. Chaque professionnel dans son domaine pour la perfection au quotidien des soins  
dentaires offerts aux patients. Notre mission : créer les liens indispensables. Ensemble avec vous pour une  
meilleure santé des dents. Découvrez qui nous sommes et connectez-vous.
Discover the (Work-)flow : amanngirrbach.com/ids
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Qu’est-ce qui est beau ? Quelles dents 
sont belles ? Blanches éblouissantes 
dans le style d’Hollywood ? Réguliè-
res comme un collier de perles ? De 
nombreux patients aiment cette 
splendeur éclatante – trop artificielle, 
disent les professionnels dentaires. Il 
faut donc toujours trouver la bonne 
voie entre les souhaits du patient et sa 
propre exigence de créer une prothè-
se dentaire qui imite la nature aussi 
parfaitement que possible. Achim 
Ludwig maîtrise parfaitement cet 
aspect. A l’aide de cas de patients, il 
montre en outre dans ce numéro 
pourquoi la recherche de la perfecti-
on dans la forme et la fonction des 
prothèses dentaires est toujours en 
retard sur la nature et pourquoi une 
autre dimension doit entrer en jeu 
pour créer des prothèses dentaires 

vraiment esthétiques. Nous vous pro-
mettons une lecture passionnante ! 
Axel Seeger est tout aussi virtuose. Il 
s’est forgé une réputation internatio-
nale d’expert en céramique et trans-
met volontiers son savoir lors de 
cours – tout comme son collègue 
Achim Ludwig.
Un autre article nous touche pour une 
raison particulière. Nous présentons 
des travaux en zircon de l’Ukraine, 
un pays où rien n’est plus comme il y 
a un an.
Et bien sûr, plusieurs pages sont con-
sacrées au Salon international 
d’odontologie qui se tient ce mois-ci 
à Cologne.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Votre

Proche de la nature

Un flux (de travail) dentaire parfait garantit une transition intelligente, simple et sans faille entre les différents 
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garant de l‘excellence. Chaque professionnel dans son domaine pour la perfection au quotidien des soins  
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La terminologie dentaire actuelle en anglais, 
en allemande, en français et en espagnol en 
deux volumes!
Le présent ouvrage s’adresse surtout aux 
dentistes, aux chirugiens maxillo-facials, aux 
étudiants en chirurgie dentaire, aux prothé-
sistes dentaires ainsi qu’aux autres spécia-
listes de la discipline, mais aussi aux inter-
prètes et aux traducteurs.

Dictionnaire de l‘odontologie et de l‘art dentaire
Dominik Groß
2 volumes
Verlag Neuer Merkur
ISBN 978-3-929360-56-1
1.530 pages, livre relié/hardcover · 75 Euro
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4 Pour plus d'informations, voir:

www.fachbuchdirekt.de

DICTIONNAIRE 
DE L’ODONTOLOGIE 

ET DE L’ART DENTAIRE

SMILE 
UN LIVRE EN 

SIX LANGUES

Ce livre vous permettra de retrouver le sou-
rire – Des photos de dents naturelles, très 
diverses en termes de formes et de surfa-
ces. Des coupes qui pénètrent jusqu‘au 
plus profond de la dent et montrent les 
techniques utilisées. Des principes fonda-
mentaux – basés avant tout sur le numéri-
que – incontournambles à l‘heure actuelle. 
Avec des textes en allemand, anglais, itali-
en, espagnol, portugais et français.

SMILE
Axel Seeger
Verlag Neuer Merkur
ISBN 978-3-937346-77-9
128 pages, livre relié/hardcover · 19,90 Euro

www.fachbuchdirekt.deLIVRES DE RÉFÉRENCE

2209004_Wörterbuch + Smile.indd   2 16.09.22   17:24
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Jörg Mayer, CFO Amann Girrbach et Stephanie Günther, représentante de 
l’association Austrian Cleft Kinderhilfe, lors de la remise du chèque.
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Collecte de fonds de l’entreprise de 
technologie dentaire et de ses collabo-
rateurs en faveur des enfants porteurs 
de fentes labio-maxillo-palatines. Un 
chèque d’un montant de 17 000 euros 
a été remis par Jörg Mayer, CFO, au 
nom d’Amann Girrbach à Stephanie 
Günther, représentante de l’associati-
on Austrian Cleft Kinderhilfe. 
L’entreprise de technologie dentaire 
soutient depuis 2018 déjà l’initiative 
d’aide médicale au profit des enfants 
porteurs de fentes labio-maxillo-pala-
tines. Une campagne menée conjoin-
tement par les collaborateurs et la 
direction d’Amann Girrbach a permis 
au tournant de l’année 2022/23 d’off-
rir une fois de plus à des enfants dans 
les 12 pays partenaires la possibilité 
de se faire opérer et d’avoir ainsi un 
avenir. 
L’entreprise de technologie dentaire 
Amann Girrbach soutient l’association 

allemande Cleft Kinderhilfe depuis 
2018 et son homologue autrichienne 
Austrian Cleft Kinderhilfe depuis 
2019. Elle est à l’initiative de plusieurs 
campagnes de collecte de fonds me-
nées en partie avec les distributeurs et 
les clients. La tombola de Noël du per-
sonnel et le soutien de la direction de 
l’entreprise ont débouché sur la remise 
d’un nouveau chèque : lors du passage 
à la nouvelle année, pas moins de 17 
000 euros ont été remis à l’association 
Austrian Cleft Kinderhilfe. « Nous 
sommes très heureux de pouvoir une 
fois de plus soutenir l’association. Il 
nous importe d’apporter notre contri-
bution et de nous engager activement. 
No cœur tre soutien aux associations 
allemande et autrichienne Cleft Kin-
derhilfe a permis depuis le début un 
grand nombre d’opérations et de trai-
tements », indique Jörg Mayer, CFO 
d’Amann Girrbach. 

Amann Girrbach a un cœur
pour les enfants

À propos de l’association Aus-
trian Cleft Kinderhilfe
L’association Austrian Cleft Kinderhil-
fe a vu le jour en 2019 comme organi-
sation partenaire de l’association al-
lemande Cleft Kinderhilfe. Plus de 250 
médecins et thérapeutes locaux dans 
douze pays apportent une aide mé-
dicale professionnelle à des enfants 
porteurs de fentes labio-maxillo-pa-
latines. La fente labio-maxillo-pala-
tine figure parmi les malformations 
congénitales les plus fréquentes au 
monde. Dans de nombreux pays, les 
enfants touchés sont au ban de la so-
ciété et doivent faire face à la stigma-
tisation et à d’importants problèmes 
de santé, voire lutter pour leur survie. 
Le principal traitement est la chirur-
gie de fermeture de la fente. Dans 
les pays partenaires, l’intervention 
chirurgicale coûte en moyenne 300 
euros. L’association offre aux enfants 
touchés et à leurs familles une chan-
ce de vivre en bonne santé et dans la 
dignité. En savoir plus sur le projet 
et comment faire un don sous www.
spaltkinder.org.
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Henry Schein,Inc., a annoncé qu’el-
le figurait pour la 22e année consé-
cutive sur la liste Fortunes des « 
World’s Most Admired Companies 
» pour 2023. Henry Schein a égale-

ment occupé la première place par-
mi les grossistes dans le secteur de la 
santé – où l’entreprise a été distin-
guée pour la cinquième fois consé-
cutive.  s

Un don généreux
Stephanie Günther, représentante de 
l’association Austrian Cleft Kinderhil-
fe, et aussi membre du personnel 
d’Amann Girrbach, se réjouit de ce 
don généreux. « Je suis pour ainsi dire 
doublement comblée – heureuse de 
recevoir ce magnifique don pour une 
cause qui me tient à cœur. Ce don est 
une belle preuve de l’énorme engage-
ment de mes collègues et de notre di-
rection que je remercie également. Ce 
don va nous permettre de financer de 
nombreuses actions. Pour citer un 

exemple – dans les années 2020 à 
2022, nous avons pu grâce à Amann 
Girrbach venir en aide à plus de 150 
enfants. 
Après la période difficile, voire même 
de paralysie en raison de la pandémie, 
l’association se réjouit de pouvoir re-
prendre pleinement son action et 
d’offrir à un maximum d’enfants une 
chance d’avoir un avenir. Car il ne 
s’agit pas ici d’une correction esthéti-
que, mais bien souvent de la survie des 
enfants concernés. »  s

Merz Dental présente à l’occasion de 
l’IDS un corporate design modifié au 
centre duquel se trouve le nouveau 
logo de l’entreprise. 
« Au cours des dernières années, Merz 
Dental s’est développé pour devenir 
un leader de l’innovation dans le do-
maine de la prothèse numérique. Il est 
maintenant temps de tenir compte de 
cette évolution sur le plan visuel. Avec 
le nouveau logo d’entreprise et le 
changement de Corporate Design, 
Merz Dental franchit également la 

dernière étape de la séparation visuel-
le de l’ancienne société mère Merz 
Pharma à Francfort » , explique le di-
recteur général Stavros Patatukos. La 
variante réinterprétée du logo de l’ent-
reprise est moderne, mais doit en mê-
me temps conserver les valeurs vécues 
de l’entreprise traditionnelle, transpo-
sées dans une forme faisant allusion à 
la branche.  s

IDS : Hall 10.2/S011
% www.merz-dental.de

Lifting à l’IDS : Merz Dental
présente un nouveau look

« Most Admired Companies » –  
Henry Schein de nouveau dans la liste Fortunes
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Du 14 au 18 mars, le Salon international d’odontologie de Cologne sera l’occasion de découvrir de nouve-
aux procédés, appareils et matériaux encore plus performants. Vous trouverez dans les pages suivantes des  
« amuse-gueule » dentaires de quelques entreprises.

Vitrine du salon
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Amann Girrbach assure la continuité 
du flux de travail entre laboratoires et 
cabinets dentaires pour les restaurati-
ons.  « Connect to the (Work-)Flow  » 
– cette devise résume l’essence de la 
stratégie d’Amann Girrbach pour sa 
campagne IDS : assurer une continui-
té intelligente, simple et sans faille des 
soins entre laboratoires et cabinets 
dentaires grâce à un flux dentaire par-
faitement rodé. Une expérience offer-
te en direct au visiteur sur les quelque 

640 mètres-carrés de surface d’expo-
sition du salon IDS 2023. Le flux nu-
mérique complet ainsi que différents 
produits phares et innovations seront 
présentés sur place. Toutes les infor-
mations actuelles sur les contenus et 
le salon sont régulièrement mises à 
jour sur le site de la campagne ids.
amanngirrbach.com et présentées 
dans la newsletter spécial IDS.
Événement incontournable de l’in-
dustrie dentaire, le salon IDS se tien-

« Connect to the (Work-)Flow » 
– la stratégie d’Amann Girrbach
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dra du 14 au 18 mars 2023 à Cologne 
et sera l’occasion pour Amann Girr-
bach de présenter une chaîne de pro-
cessus optimisée et fluide pour les 
restaurations dentaires.  « Amann 
Girrbach, l’entreprise du flux ouvert 
de la branche dentaire, offre un aper-
çu global de flux numériques sur tout 
le processus de travail. Notre objectif 
est d’assurer la continuité entre labo-
ratoires et cabinets dentaires et d’en 
faire profiter les patients : dans un 
flux de travail (workflow) dentaire 
parfait, tout est intelligent, simple et 
sans faille de sorte que les utilisateurs 
peuvent se concentrer totalement sur 
leur travail. Amann Girrbach a des 
objectifs concrets comme l’explique 
Wolfgang Reim, CEO : la gestion des 
étapes analogiques et numériques, 
des produits et services par un systè-
me sécurisé et ouvert ainsi qu’une 
reproductibilité élevée permettent au 
final une simplification du quotidien 
des professionnels et une meilleure 
prise en charge des patients. 
Le nouveau stand de 640 mètres-car-
rés fait la part belle aux dernières in-
novations en technologie dentaire et 
des démonstrations en direct seront 
proposées sur place. Un espace 
d’échange entre collègues et spécia-
listes des produits est également pré-
vu. Avec la devise  « Connect to the 
(Work-)Flow  », Amann Girrbach in-
vite chacun à devenir acteur du mou-
vement et à profiter des avancées 
dans le domaine numérique.  « De 
nombreux obstacles existent dans la 
pratique et notre mission va bien au-
delà de la fourniture de produits de 
qualité. Nous ciblons l’optimisation 
du flux de travail dans son ensemble 

et proposons aussi un vaste choix 
d’offres de service  », souligne Reim. 
Un objectif que l’entreprise poursuit 
résolument avec des innovations tel-
les que la plateforme AG.Live de ges-
tion des flux et le système interdisci-
plinaire Ceramill DRS (Direct Rest-
oration Solution).  « Nous offrons aux 
utilisateurs et utilisatrices en cabinets 
et laboratoires ce qu’un seul produit 
ne peut offrir : notre système global 
ouvert comprend des solutions nu-
mériques analogiques et numériques 
qui ont fait leurs preuves et permet-
tant un gain de temps et d’argent sig-
nificatif  », poursuit Wolfgang Reim. 
Nous voulons une médecine dentaire 
plus performante dès maintenant. 
Pour les laboratoires, les cabinets et 
les patients.  s

Hall 01.2/Stand C040-D041
% www.amanngirrbach.com
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Sous le slogan  « Welcome to the next 
level !  », Detax propose des tendances 
sur le thème « Impression 3D et dispo-
sitifs médicaux ». Les visiteurs du salon 
découvriront une grande diversité de 
matériaux parmi les polymères haute 
performance et pourront prendre ren-
dez-vous avec des spécialistes pour un  
« speed dating » : des experts répon-
dront aux questions spécifiques aux 
matériaux et à la réglementation. En 
tant que spécialiste de la chimie des 
polymères, Detax propose à ses clients 
un portefeuille complet. Les produits 
médicaux Detax ont des propriétés de 
matériaux hautement différenciées et 
assurent des processus de production 

optimisés pour les utilisateurs. Free-
print est une gamme complète de plus 
de 35 polymères haute performance 
pour l’impression 3D. Les plastiques 
d’impression peuvent être utilisés pour 
tous les domaines d’application dentai-
res, ont une durée de vie premium de 
36 mois et sont validés pour toutes les 
imprimantes et tous les appareils d’ex-
position courants. La liste de validation 
des compatibilités des imprimantes et 
des matériaux comprend actuellement 
plus de 40 appareils et s’allonge régu-
lièrement. Freeprint Crown est la nou-
velle résine premium pour l’impressi-
on de couronnes unitaires permanen-
tes, de dents prothétiques et de bridges 
provisoires de longue durée. Ce maté-
riau biocompatible offre un choix de 
couleurs brillantes et esthétiques (A1, 
A2, A3, B1, B3, C2, D3, BL) grâce à sa 
transparence et son opacité parfaite-
ment adaptées. Une résistance maxi-
male à la flexion et à l’abrasion garan-
tit une stabilité dimensionnelle optima-
le. La qualité de surface élevée réduit 
considérablement le temps de finition. 
Les dispositifs médicaux Freeprint sont 
certifiés MDR et approuvés dans la 
plupart des pays non européens. Les 
dispositifs médicaux de classe IIa tels 
que Freeprint, Temp et Denture ont 
déjà reçu l’approbation FDA 510(k).  s

Hall 10.2/Stand M030
% www.detax.com

Detax, la société d’assurance : 
Speed Dating avec des spécialistes



Bienvenue sur la bourse de l‘emploi

Vous cherchez quelqu‘un pour renforcer l‘équipe de votre 
cabinet ou de votre laboratoire ? 

Ou êtes-vous vous-même à la recherche d‘une opportunité 
d‘emploi ? Alors, affichez vos annonces sur notre bourse de 

l‘emploi numérique !

Vous retrouverez le kit média (tarifs, formats, délais) sur 
www.dental-labor-france.fr
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Sur 270 mètres carrés, les visiteurs 
peuvent découvrir les solutions de 
DMG – et par exemple parcourir en 
direct un flux de travail numérique 
complet.
Des flux de travail numériques vali-
dés pour un travail particulièrement 
efficace et précis ? Une mise en rése-

au facile avec des laboratoires et des 
cabinets partenaires ? Avantages de 
l’impression 3D même sans avoir sa 
propre imprimante 3D ? Le porte-
feuille DMG DentaMile pour l’im-
pression 3D dentaire offre tout cela et 
bien plus encore. Les visiteurs du sa-
lon pourront découvrir en direct le 

DMG : impression 3D en direct et 
nouvelles solutions composites

premier flux de travail de blanchi-
ment de gouttières au monde basé sur 
le cloud.
Des experts renommés tiendront des 
conférences sur le stand. Les sujets 
abordés vont de la combinaison du 
traitement par infiltration et du blan-
chiment aux nouvelles solutions pour 
la thérapie fonctionnelle ou la dentis-
terie pédiatrique. 
Pour ceux qui ne peuvent pas se rend-
re sur place, DMG diffusera les con-
férences en direct sur www.dmg-den-
tal.com/ids. Vous y trouverez égale-
ment le programme complet des 
conférences ainsi que de nombreuses 
autres informations sur l’exposition 
dentaire. s

Halle 10.1/Stand G20/H29
% www.dmg-dental.com

Découvrir des produits et des avanta-
ges innovants, connaître les potentiels 
– telle est la devise de Kuraray Norita-
ke à l’IDS. Que ce soit en discutant 
avec l’équipe sur le stand ou en assis-
tant aux conférences et aux démon-
strations pratiques d’experts de renom-
mée internationale, l’accent sera mis 
sur l’échange professionnel autour des 
produits et des technologies. 
La technologie dentaire se caractérise 
par un design de restauration peu in-

vasif et une esthétique de haut niveau, 
associés à un degré d’automatisation 
élevé. Les matériaux nécessaires à la 
mise en œuvre de concepts orientés 
vers le patient sont présentés dans une 
zone spécialement aménagée à cet ef-
fet sur le stand de Kuraray Noritake. 
Esthetic Colorant est une nouveauté 
dans le portefeuille. Les liquides à ef-
fets permettent de créer des effets de 
couleur caractéristiques sur la zircone 
Katana pré-frittée.

Kuraray Noritake : découvrir  
de nouvelles possibilités
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Nous vous recommandons tout parti-
culièrement les conférences et les dé-
monstrations pratiques de conférenci-
ers de renommée internationale qui 
auront lieu du mercredi 15 mars au 
samedi 18 mars sur le stand de Kura-
ray Noritake. Pour ceux qui ne peu-

vent pas se rendre sur place en person-
ne, les conférences seront également 
diffusées en ligne.  s

Hall 11.3/Stand E010-F019
% www.kuraraynoritake.eu. 

Participer activement au développe-
ment des produits – c’est ce que le 
fabricant de silicones de haute quali-
té, Müller-Omicron, propose pour la 
première fois à tous les utilisateurs 
lors du salon dentaire. Les visiteurs 
pourront découvrir comment cela 
fonctionne exactement sur le stand. 
Ce devrait être une expérience  « par-
fumée », selon le fabricant. Un autre 
point fort sera les silicones A trans-
parents qui, grâce à une transparence 
maximale, assurent un contrôle visu-
el et une transmission de la lumière 
parfaits. kristall Perfect A70, avec sa 
grande précision, sa dureté Shore et 
sa résistance à la déchirure, est utilisé 
dans les cabinets dentaires comme 
matériau d’enregistrement de l’occlu-
sion et clé en silicone pour une restau-

ration plus rapide et plus simple des 
dents latérales et antérieures avec des 
composites ainsi que pour le transfert 
des brackets du modèle en bouche. 
La variante de laboratoire kristall Per-
fect Lab A70 est utilisée pour la fabri-
cation de couronnes temporaires ou 
de facettes. Les deux matériaux faci-
litent et raccourcissent le processus de 
fabrication et garantissent un contrô-
le visuel optimal et une polymérisa-
tion sûre à travers l’empreinte précise. 
Outre la démonstration des silicones 
d’empreinte classiques, il sera égale-
ment possible de découvrir toute la 
gamme des désinfectants, en particu-
lier les lingettes désinfectantes de sur-
face Dentalrapid SD wipes S/M/L/
XL. Comme le veut la devise : vivre 
la qualité en direct !  s

Une affaire qui sent bon chez Müller 
Omicron : Vivre la qualité et participer  
à la conception

Hall 4.2/Stand H090-I091
% www.mueller-omicron.de
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Les patients attendent une restaura-
tion qui allie une esthétique élevée, 
une fonction optimale et une longévi-
té sûre. Avec la nouvelle combinaison 
de matières premières composée de 
qualités d’oxyde de zirconium très 
résistantes et très translucides, le spé-
cialiste du zircon pritidenta a réussi à 
créer exactement la base pour ent-
housiasmer les patients. En effet, le 
priti multidisc ZrO2 Multi Translu-
cent PLUS combine les avantages de 
l’oxyde de zirconium 4Y (Extra 

Translucent avec une résistance éle-
vée) et 5Y (High Translucent avec 
une translucidité très élevée) en un 
seul rond. Tant l’effet esthétique, avec 
une translucidité parfaitement ajus-
tée, que la résistance (> 800 MPa 
dans tout le bloc) pour une plage d’in-
dications illimitée ont été considéra-
blement améliorés.
Les experts de pritidenta ont réussi à 
créer une transition très naturelle ent-
re les couches à l’intérieur de la cou-
ronne ou de la restauration, de l’inci-

Avec un plus de translucidité
faire la différence

pro3dure medical présente les pre-
mières résines fonctionnelles impri-
mées en 3D au monde et les premiers 
disques de fraisage qui, grâce à la tech-
nologie MSI (Multi-Species-Inhibiti-
on), permettent une réduction signifi-
cative des biofilms et des dépôts de 
plaque sur les surfaces. En collabora-
tion avec Unilever, pro3dure a réussi 
à développer des matériaux dentaires 
fonctionnalisés. MSI se base sur le 
mode d’action breveté de substances 
naturelles spéciales qui inhibent la 
communication des bactéries. Inspi-
rée par les composés naturels produits 
par l’algue rouge Delisea, la techno-
logie biomimétique MSI a vu le jour. 
Grâce à MSI, cette approche naturelle 
est copiée et une fonction supplémen-
taire est implémentée dans les matéri-
aux dentaires. La réduction significa-

tive des biofilms entraîne une diminu-
tion de l’accumulation de plaque, de 
l’halitose, des caries et des inflamma-
tions dans la cavité buccale. Contrai-
rement aux antibiotiques, par exem-
ple, la technologie MSI n’entraîne pas 
de résistance. Cette technologie repré-
sente donc une approche durable. 
Grâce à son expérience, ses connais-
sances techniques et son esprit d’inno-
vation, pro3dure propose, selon la 
philosophie de l’entreprise, «  des tech-
nologies sur mesure et innovantes qui 
garantissent un flux de travail numéri-
que de haute qualité pour les professi-
onnels des secteurs de l’audiologie, du 
dentaire, de la médecine et de la re-
cherche ».  s

Hall 10.1, Stand E-031
% www.pro3dure.com

La technologie MSI contre les biofilms
et les dépôts de plaque dentaire



Fraîchement imprimé !

Zones d‘ombre
Burkhard P. Bierschenck
Magical Media Publishing, 2022
ISBN 978-3-943998-04-7
55 pages

Zones ombres contient des poèmes que l’on ne peut 
pas se sortir de la tête si rapidement. Différents thè-
mes de la vie sont abordés de manière suggestive, 
toujours de manière concise, toujours avec sensibili-
té, toujours à plusieurs niveaux. Deux thèmes prédo-
minent : La guerre et la mort. La perte de sa fille a 
libéré chez le poète Burkhard P. Bierschenck une 
force poétique qui oblige le lecteur à réfléchir et à 
compatir. Des poèmes qui vont sous la peau, tou-
chent et incitent à lire et relire. Un must !

FItzmorton et le mort qui sourit
Peter B. Hardcastle

Magical Media Publishing, 2022
ISBN 978-3943998160 

209 pages

Phileas Fitzmorton, l‘inspecteur boiteux de Scotland 
Yard, et son assistant le sergent John Miller sont 
appelés au domaine de Sir Travis Crimpleby. Là, 
dans une apparente idylle, ils trouvent une victime 
souriante, des passions refoulées, un amour inter-
dit et de nombreux auspects. Itzmorton doit utiliser 
ses talents de détective pour démasquer le tueur 
au sang-froid.

22
11

00
4

MMP Anzeige dlfrance.indd   1 25.11.22   09:45



ID
S

16 dental labor france I N°1, 2023

V
O

R
 O

R
T

sal au cervical. De plus, la précision 
de la teinte a été optimisée par rap-
port au Vita Classical Shade Guide 
pour une utilisation illimitée dans le 
domaine des restaurations dentaires. 
La preuve de la sécurité maximale de 
ce nouvel oxyde de zirconium a été 
apportée par le professeur Martin Ro-
sentritt dans une étude scientifique 
menée à la polyclinique de prothèse 
dentaire. Des résultats exceptionnels 
ont été obtenus avec des bridges à 
quatre éléments, aussi bien dans la 
simulation de mastication d’une du-

priti® multidisc  ZrO2  
Multi Translucent PLUS

Translucidité Résistance

Couche supérieure 5Y 4 mm > 49% T. > 800 MPa

Couche intermédiaire 5Y/4Y 9,8 mm

Couche inférieure 4Y 6,2 mm 45% T. > 1150 MPa

Hauteur totale du disque 20 mm

rée de port de cinq ans que dans la 
résistance à la rupture. 
Conclusion : il n’y a pas de différence 
significative entre les valeurs de rup-
ture des bridges en priti multidisc 
ZrO2 Extra Translucent, priti multi-
disc ZrO2 Multi Translucent et priti 
multidisc ZrO2 Multi Translucent 
Plus. De plus, les valeurs de rupture à 
1000 N après cinq ans de simulation 
de mastication confirment l’utilisation 
sûre de bridges à plusieurs éléments 
avec deux éléments intermédiaires 
accolés dans la zone des molaires. Le 
nouveau Multi Talent offre toutes les 
options : La plus grande esthétique et 
la meilleure stabilité réunies dans un 
seul blank !
Le nouveau produit sera présenté sur 
le stand commun de pritidenta et 
imes-icore à l’IDS. Le directeur géné-
ral David Figge souligne : « Nous 
sommes très heureux de pouvoir pré-
senter au monde dentaire notre nou-
veau multitalent priti multidisc ZrO2 
Multi Translucent PLUS, qui vient 
compléter notre vaste portefeuille de 
produits existants. Cette nouvelle gé-
nération ouvre ainsi la voie dans le 
domaine de la zircone et de l’esthéti-
que ». s

Hall 10.2/Stand P028-R029
% www.pritidenta.com
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Avec les nouveaux agitateurs VACU-
RET EASY inject, VACURET  
EASY, VACURET CLASSIC, la sé-
rie de Reitel ne brille pas seulement 
par son nouveau design, mais aussi par 
sa technique optimisée. Elle permet de 
mélanger sans effort toutes sortes de 
plâtres ainsi que des revêtements, des 
silicones ou des alginates avec une 
multitude de godets de mélange de 
haute qualité de 75 à 1000 ml.
Si vous recherchez un agitateur capa-
ble de mélanger tous les matériaux 
d’empreinte sans faire de bulles, mais 
que vous avez des exigences particu-
lières en matière de vitesse d’agitation 
et de temporisation, le VACURET 
CLASSIC est l’appareil qu’il vous 
faut. Le godet est rapidement aspiré 
pendant le processus, le temps et la 
vitesse sont programmables ou peu-
vent être modifiés pendant le proces-
sus d’agitation. De plus, cet appareil 
fonctionne avec un moteur et une 
pompe ne nécessitant pas d’entretien, 
de sorte que la technique a une longue 
durée de vie et ne nécessite pas de 
maintenance. Un système de filtre fa-
cile à changer offre une protection 
contre les débordements. Et pour le 
nettoyage ultérieur, l’acier inoxydable 
offre un design intemporel et durable. 
Un compagnon de tous les jours pour 
les travaux de laboratoire.
En cas d’exigences croissantes dans les 
grands laboratoires, mais aussi de ma-
tériaux différents à manipuler, le  
VACURET DIGIT facilite le proces-
sus avec des cycles d’agitation mémo-
risables. Les utilisateurs peuvent choi-
sir entre des processus de pré-agitation 
et d’agitation principale, des vitesses 
de rotation individuelles et enregistrer 
le nom de leur programme sous leur 
propre affectation. Un écran numéri-

que affiche toutes les étapes, la sélec-
tion des programmes est rapide et 
compréhensible. Les mises à jour sont 
possibles via une carte mémoire. L’in-
tervention manuelle dans le processus 
d’agitation est maintenue. 
Le VACURET EASY ou le VACU-
RET EASY inject constituent une ent-
rée en matière plus avantageuse. Alors 
que l’appareil VACURET EASY 
couvre presque tous les matériaux 
d’empreinte disponibles sur le marché 
avec une vitesse de rotation fixe, il suf-
fit de surveiller la durée de fonction-
nement et de la régler manuellement 
à l’aide d’un bouton rotatif. Cela se fait 
rapidement et sans problème, de sorte 
que ce compagnon quotidien permet 
une utilisation simple. Avec le VACU-
RET EASY inject, la pompe n’est pas 
nécessaire, car le laboratoire dispose 
de son propre système d’air compri-
mé, qui est suffisant. Le vide de l’EA-
SY inject est généré par une buse d’in-
jection selon le principe Venturi. L’in-
génieux système de circulation d’air 
rend une pompe superflue dans le 
prix d’achat. Économique et prêt à 
l’emploi ! Les agitateurs sont livrés 
avec des accessoires pour le montage 
mural et un godet d’agitation de 400 
ml de haute qualité. Le support de ta-
ble est disponible en option. 
Pour verser les masses mélangées de 
manière détaillée également dans le 
traitement ultérieur, l’acquisition du 
vibrateur VIBROMAT s’impose. Sur 
la plaque vibrante ou sur le plateau en 
caoutchouc, on verse rapidement et 
sans bulles à l’intensité et à la fréquen-
ce choisies, exactement comme cela 
est nécessaire pour obtenir de bons 
résultats. L’appareil adhère à la table 
grâce à un pied à ventouse. Le net-
toyage du plateau en caoutchouc amo-

Reitel prend un nouvel élan

vible et du boîtier en acier inoxydable 
est simple et rapide. Et le clou du spec-
tacle : les vibrations sont absorbées au 
maximum et n’ont donc pas d’effet 
perturbateur sur la table de travail.
Les appareils Reitel sont fabriqués en 
acier inoxydable de haute qualité et 
sont faciles à nettoyer et à entretenir.  
 s

Hall 10.1/Stand B030-C031
% www.reitel.com 
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« Lorsque les prothésistes dentaires 
pensent à des modèles, ils doivent 
automatiquement avoir Shera en tête 
», c’est ainsi que le directeur de l’ent-
reprise, Jens Grill, décrit l’objectif de 
sa nouvelle campagne pour l’IDS. À 
Cologne, sous le slogan  »Shera. The 
model. » sur le stand, tout tourne au-
tour de la fabrication parfaite de mo-
dèles - aussi bien dans le flux de tra-
vail numérique qu’analogique.
Pour ce faire, les spécialistes de la mo-
délisation ont mis au point un proces-
sus qui dépasse de loin la simple im-
pression ou la coulée de modèles. Le 
dernier né est Sheraeasy-model, le 
premier logiciel dédié à la fabrication 
de modèles, qui permet en quelques 
clics de concevoir facilement et rapi-
dement d’excellents modèles pour 
l’impression 3D. Les experts de Shera 
montreront en direct sur place tout ce 
qu’il peut et pourra encore faire.
Avec Sheraprint-model aesthetic red, 

les développeurs de Shera ont mis au 
point une résine d’impression 3D uni-
que à ce jour, qui reflète parfaitement 
la situation buccale et offre ainsi un 
meilleur contrôle pour les travaux 
hautement esthétiques. En combinai-
son avec la géométrie de moignon 
déjà connue et brevetée Sheraprint-
cone, il est possible d’imprimer des 
mâchoires entières avec des moig-
nons amovibles qui s’adaptent et qui, 
imprimés dans une couleur similaire 
à celle des dents, simulent la situation 
chromatique en bouche.
Mais la fabrication de modèles ne 
s’arrête pas à l’impression. Shera a 

des réponses à des questions plus po-
intues : comment faire entrer et sortir 
proprement le modèle imprimé de 
l’articulateur ou comment isoler les 
modèles en plastique imprimés. Les 
visiteurs pourront voir sur place com-
ment fonctionne la Sheraprint-plate 
(brevet en cours) et découvrir Sherai-
so 3d.
Pour les nouveaux développements 
dans le flux de travail numérique, 
Shera profite de plusieurs décennies 
d’expérience dans la technique den-
taire classique. Shera développe, pro-
duit et fournit des plâtres dentaires 
pour toutes les situations de laboratoi-
re depuis près de 40 ans. Malgré l’en-
gouement pour le flux de travail 
CAD/CAM, le plâtre dentaire reste 
un best-seller international. À l’occa-
sion du 40e anniversaire de l’entrepri-
se, Shera met en avant ses produits 
éprouvés et propose des offres attray-
antes pour les salons.
Pour le 40e anniversaire de Shera, le 
directeur de l’entreprise, Jens Grill, a 
organisé un jeu-concours : Le pre-
mier prix à gagner - nom oblige – est 
un barbecue haut de gamme, le Na-
poléon Prestige 500, d’une valeur de 
2.299 euros et bien d’autres choses 
encore sous la devise « Nous brûlons 
pour la technique dentaire ».
Tout ce qui est possible avec les nou-
veaux produits et procédés sera pré-
senté par les conférenciers de renom 
qui se tiendront à l’IDS chez Shera. 
Notre auteur, le ZTM Andreas Leim-
bach, sera présent avec son apprenti 
Jan Krevel.  s

Hall 10.2/Stand N060-O061
% www.shera.de

Le modéliste peut le faire :
Shera. The model.

Imprimé ou moulé, tout petit ou XXL pour le salon, SHERA est devenu le spécialis-
te des modèles en impression 3D et a consolidé sa position de leader sur le 
marché des plâtres dentaires.
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La E5 de vhf est une fraiseuse à sec 
pour disques qui, grâce à ses cinq 
axes, vient à bout des indications les 
plus complexes avec la plus grande 
précision, et ce bien que le principal 
objectif de développement ait été EA-
SE. Ainsi, la E5 fonctionne entière-
ment sans air comprimé, ce qui la 
rend très économique et particulière-
ment durable. Le faible poids de la 
machine E5 est tout aussi décisif. Ces 
deux aspects réduisent les exigences 
en matière d’emplacement à un mi-
nimum absolu, ce qui s’avère particu-
lièrement précieux dans un environ-
nement pratique. En ce qui concerne 
la facilité d’entretien et de manipula-
tion, l’équipe de développement de 
vhf a également mis en œuvre le thè-

me EASE de manière exemplaire. 
Grâce à l’AIRTOOL, dont le brevet 
a été déposé par vhf, la E5 est la pre-
mière fraiseuse 5 axes entièrement 
sans air comprimé du marché. Cet 
outil spécial génère avec ses pales de 
turbine un flux d’air qui maintient la 
pièce à usiner exempte de copeaux 
pendant le fraisage. Ainsi, les utilisa-
teurs disposent non seulement d’une 
liberté maximale dans le choix de 
l’emplacement, mais ils économisent 
également les frais courants liés à la 
production d’air comprimé. Le faible 
poids de l’E5, 43 kg seulement, a pu 
être obtenu grâce à un procédé parti-
culier : En utilisant la méthode des 
éléments finis, née dans l’aérospatia-
le, les ingénieurs de développement 

Fraiseuse 5 axes E5 – extrêmement précise
même pour les indications complexes

La vhf E5 est une fraiseuse à sec à cinq 
axes qui peut usiner aussi bien des 
disques que des blocs avec la plus 
grande précision. Grâce à des technolo-
gies innovantes, elle ne nécessite pas 
d’air comprimé.

Usinage d’un rond en zirconium avec l’AIRTOOL (brevet en cours), qui évacue les 
copeaux de la pièce. En arrière-plan : le changeur d’outils pouvant accueillir 16 
outils et un AIRTOOL.
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de vhf ont par exemple réussi à opti-
miser le corps en fonte de l’E5 au 
cours du processus de développe-
ment de manière à obtenir une sym-
biose parfaite entre une rigidité maxi-
male et un poids réduit. Comme 
d’habitude chez vhf, la E5 est cons-
truite sans compromis à partir de 
composants industriels de haute qua-
lité. Cela assure un fonctionnement 
toujours fiable et garantit que presque 
tous les matériaux importants pour 
l’usinage à sec dans la technique den-
taire, des plastiques aux métaux frittés 
CoCr en passant par les composites 
et le zircon, peuvent être usinés. La 
simplicité d’utilisation de l’E5 se ma-
nifeste de plusieurs manières : un 
transport facile grâce à son faible po-
ids, une conception absolument con-

viviale, dont les composants centraux 
peuvent même être remplacés par 
l’utilisateur s’il le souhaite, et un con-
fort d’utilisation maximal. Le confort 
se manifeste aussi bien au niveau du 
matériel que du logiciel : ainsi, l’espa-
ce de travail généreusement dimensi-
onné malgré la surface au sol com-
pacte de la machine permet d’une 
part un serrage confortable de la piè-
ce à usiner et l’équipement du chan-
geur d’outils. D’autre part, les utilisa-
teurs sont assistés par le logiciel de 
FAO DENTALCAM fourni avec 
l’appareil. Avec son interface ouverte, 
il se caractérise par une logique d’uti-
lisation intuitive, des stratégies d’usi-
nage rapides et sophistiquées ainsi 
qu’une vaste bibliothèque de matéri-
aux. Lucas Kehl, chef de produit chez 
vhf camfacture AG, explique la 
préoccupation centrale lors de la con-
ception de la nouvelle machine :  « La 
prothèse dentaire rendue facile. Avec 
la nouvelle vhf E5, l’exigence actuelle 
d’air comprimé appartient au passé. 
Grâce à une technique innovante, 
nous permettons de réaliser des res-
taurations de haute qualité sans air 
comprimé et indépendamment du 
lieu, offrant ainsi une liberté maxima-
le dans le choix du lieu d’installation 
tout en maintenant des coûts d’ex-
ploitation avantageux. Comme l’ar-
chitecture ouverte de notre système 
facilite l’accès à la fabrication numé-
rique de restaurations dentaires, nous 
nous adressons désormais non seule-
ment aux laboratoires dentaires et 
aux cabinets dentaires, mais aussi aux 
dentistes et les aidons activement à 
numériser leur environnement. Plug 
& Mill est la devise : déballer, allumer 
et commencer à fraiser ».  s

L’espace de travail largement dimensionné de l’E5 permet d’insérer aisément les 
pièces et les outils. Avec le support correspondant, il est également possible 
d’usiner jusqu’à six blocs.

Le principe de fonctionnement de 
l’AIRTOOL, dont le brevet est en cours 
d’homologation : Grâce aux vitesses 
de rotation élevées de la broche à 
fréquence rapide, les pales de la 
turbine produisent un puissant flux 
d’air qui maintient la pièce à usiner 
exempte de copeaux et de poussière.
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En principe, une collaboration fruc-
tueuse entre le dentiste et le laboratoi-
re n’est possible que si la communi-
cation est parfaite et sans faille et si le 
protocole de travail une fois établi est 
suivi à la lettre. 

L’éventail des prestations comprend : 
s modèle de diagnostic ; les photos 

selon les normes DSD
s Centrofix : détermination de la 

« centricité »

s Analyse des données
s fabrication d’une attelle selon l’in-

dication (si nécessaire)
s Wax-up fonctionnel et esthétique
s Première prothèse provisoire (il-

lustration ci-dessous)
s Deuxième prothèse provisoire (si 

nécessaire)
s Documentation photographique 

pour la comparaison de la forme 
et de la couleur

s Réalisation du travail

Travaux en zircon en 
provenance d’Ukraine

Lviv, comme on l’appelle dans la langue locale, est encore un endroit 
relativement sûr en Ukraine. De nombreuses entreprises y ont transfé-
ré leur production depuis les bombardements. Depuis 15 ans déjà, 
cette ville de l’ouest de l’Ukraine est le siège du groupe Smile Energy. 
L’entreprise dentaire a été fondée par Serhiy Hrybovskyy et comprend 
deux laboratoires : Contour Dental Laboratory et le studio de CAO 
Dental Design. Serhiy Hrybovskyy et son équipe collaborent depuis 15 
ans avec des cliniques et des laboratoires du monde entier – en Polog-
ne, en Lituanie, aux Pays-Bas, en République tchèque, en Roumanie, au 
Royaume-Uni, aux États-Unis et en Allemagne. Le prothésiste dentaire 
présente ci-dessous sa philosophie de travail.

Prototype 1 pour vérification en bouche
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Si nécessaire, une petite correction du 
travail et une photo de motivation ou 
de contrôle.
Empreinte ou scan selon les critères 
d’adaptation et de stabilité. Polyméri-
sation complète de la masse, parties 
du scan clairement placées, pas de 
contours flous ou imprécis, pas de 
compression, rainure clairement im-
primée, les transferts sont fixés de 

Travail fini en 
zircon

Barre en titane

Prototype 2 comme aide pour le travail permanent
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manière stable et les marqueurs de 
scan sont entièrement et clairement 
scannés. Un porte-empreinte en mé-
tal avec l’utilisation d’un adhésif pour 

la masse d’empreinte. Impression 
complète (quel que soit le nombre 
d’unités), pas d’alginate, car plusieurs 
modèles doivent être fabriqués.  s 

Plus d’informations sur le portefeuille 
sous

Les équipes de laboratoire de Serhiy HrybovskyySerhiy Hrybovskyy est un entrepreneur 
dentaire à succès en Ukraine
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Pour avoir la sensibilité nécessaire au 
phénomène de l’esthétique, il faut être 
totalement libre de tout jugement de 
valeur. Le contexte scientifique à par-
tir duquel s’est développée la dentiste-
rie moderne n’offre certes pas une 
telle attitude. C’est un véritable pro-
blème. La médecine dentaire est née 
il y a quelques centaines d’années 
d’une vision matérielle du monde et 
est donc un système linéaire et très li-
mité. Tout ce qui n’est pas empirique-
ment prouvé n’est pas reconnu. D’au-
tres systèmes scientifiques, comme 
l’ayurveda, la science cognitive de la 
civilisation avancée de l’Inde, vieille 
de plus de 5.000 ans, sont ignorés. Ou 
les enseignements du yoga et de l’acu-
puncture, dont les racines remontent 
à plus de 15 000 ans. Cependant, les 
points de vue bien ancrés qui ne nous 
ont pas beaucoup fait progresser jus-
qu’à présent commencent à s’assou-
plir. Nous avons certes obtenu d’énor-
mes résultats dans le domaine techni-
que, mais d’un point de vue global, 
nous sommes complètement à côté de 
la plaque en ce qui concerne les pro-
blèmes élémentaires de l’humanité. 

La science moderne a-t-elle contribué 
à rendre les gens plus heureux ? On a 
développé des technologies qui per-
mettent de gagner du temps, mais les 
gens ont de moins en moins de temps. 
La médecine a remporté de grands 
succès dans la lutte contre les maladies 
infectieuses, mais les maladies sont de 
plus en plus nombreuses et de nou-
velles apparaissent constamment – il 
suffit de penser au problème des ger-
mes résistants aux bactéries. Même 
l’une ou l’autre statistique, qui ne se 
nourrit que de succès séquentiels, ne 
peut pas faire illusion. L’immense aug-
mentation des allergies ou des mal-
adies psychiques dépasse l’imaginati-
on.

Anna
La science moderne est un enseigne-
ment de méthodes, et c’est là que se 
cache le problème. Il en résulte une 
expérience séquentielle qui est valable 
au sein d’une section. Mais la même 
connaissance peut causer de grands 
dommages dans un autre domaine, 
comme c’est manifestement souvent 
le cas en orthodontie. Une étude a 

Les bases de l’esthétique : 
Histoires d’Anna, de Georg 
et de Mona

L’esthétique est étroitement liée à la santé physique et mentale. 
Malheureusement, Achim Ludwig estime que cet aspect est totale-
ment négligé dans la formation des prothésistes et des dentistes. 
C’est pourquoi il a développé le « concept de majesté ». L’auteur 
montre comment il le met en pratique à l’aide de trois histoires de 
patients passionnantes ...

Auteur

ZTM Achim Ludwig
Mail achimvanmelnick@gmx.de
% achimludwig.de
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montré que 80% des dysfonctionne-
ments cranio-mandibulaires sont cau-
sés par des traitements orthodontiques 
mal orientés. Pensons au problème de 
la thérapie d’extraction : dans le cadre 
du traitement orthodontique des en-
fants et des adolescents, il existe une 
méthode dans laquelle des dents par-
faitement saines sont sacrifiées à la 
pince d’extraction alors que la crois-
sance squelettique (osseuse) des os de 
la mâchoire est loin d’être terminée.
Les premières prémolaires sont extrai-
tes. D’un point de vue global, ces qua-
tre dents sont les dents les plus import-
antes du point de vue fonctionnel de 
l’organe de mastication humain, car 
elles représentent les dents de guidage 
des mouvements de la mâchoire infé-
rieure lors du passage de la dentition 
de lait à la dentition permanente, jus-
qu’à ce que les canines suivantes pren-
nent en charge cette fonction de gui-
dage. Jusqu’à l’âge de 25 ou 30 ans, les 
canines et les prémolaires s’adaptent 
et assument ensemble cette tâche 
fonctionnelle très sensible. C’est pour-
quoi ces dents ont les racines les plus 
développées statiquement de toutes 
les dents par rapport à leur couronne.

Fonction du système de 
mastication
L’extraction de ces dents permet d’ob-
tenir l’espace souhaité à court terme, 
mais dans de nombreux cas, elle dé-
truit à long terme le bon fonctionne-
ment du système de mastication. 
Comme le problème fonctionnel 
n’apparaît que quelques années après 
un traitement orthodontique, il est très 
rare que l’on soupçonne un lien. La 
solution au problème serait simple-
ment d’attendre que le processus de 
croissance osseuse soit complet, car 
l’encombrement stimule la croissance 
osseuse. Dans de nombreux cas, le 
manque d’espace dans l’enfance s’est 
résorbé en raison de mâchoires plus 
grandes ou on extrait les deuxièmes 
prémolaires qui ont alors percé et dont 
la perte est plus facile à supporter sur 
le plan fonctionnel, car elles sont trop 
instables pour assurer une fonction de 
guidage. Cependant, comme on se 
trouve maintenant dans le domaine de 
l’orthodontie pour adultes, de nom-
breuses caisses d’assurance maladie ne 
prennent pas en charge financière-
ment le traitement, ce qui explique 
pourquoi les premières prémolaires 

Portrait d’Anna avant Portrait après
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des enfants de 13 ans sont souvent ar-
rachées brutalement de leur corps en-
core enfantin. Pour briser ces structu-
res, nous avons besoin d’idées utiles, 
sans les limites d’une méthodologie. 
Ce n’est qu’à l’aide d’une pensée libé-
rée que nous pouvons rendre l’esthé-
tique compréhensible pour nous. 
L’histoire du patient d’Anna est un 
exemple de ce qui précède. Elle mon-
tre une voie possible pour une réhabi-
litation stable à long terme. Elle mon-
tre également les pierres d’achoppe-
ment qui peuvent survenir sur un tel 
chemin.

Mauvaises 
postures massives

En raison d’un manque de connais-
sances sur les relations fonctionnelles, 
un traitement orthodontique a entraî-
né des charges incorrectes massives 
sur les incisives centrales au cours de 
la deuxième dentition. Dans la 22e 
année d’Anna, les longueurs cliniques 
des couronnes 11 et 21 étaient réduites 
de près de 50 pour cent en raison de 
l’abrasion. De plus, une occlusion for-
cée s’est développée dans la région 22, 
entraînant une rupture du guidage 
canin de la 23. Anna souffrait en outre 

Situation initiale 

Image finale 

«

 »  

Il se peut que nous 
soyons plus instruits 
par le savoir des au-
tres. Nous ne deve-
nons plus sages que 
par nous-mêmes.
Michel de Montaigne
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de problèmes de dos que les orthopé-
distes traitants n’avaient manifeste-
ment pas mis en relation logique avec 
l’orthodontie réalisée une dizaine 
d’années auparavant. Après une pre-
mière anamnèse en laboratoire, une 
élévation fonctionnelle de l’occlusion 
a été planifiée par wax-up et testée 
pendant environ six mois sous la for-
me d’une gouttière fonctionnelle. Ce 
n’est qu’après un retour positif sur la 
nouvelle occlusion que la planification 
détaillée a été réalisée en laboratoire, 
en incluant la restauration esthétique 
des dents antérieures par facettes. Ce-
la comprenait la planification de la 
préparation sur un modèle en plâtre, 
ainsi que des prémurs et des gabarits 
pour aider à la préparation du dentiste 
choisi pour le traitement. Dans le cas 
décrit, il s’agissait du « dentiste habitu-
el »  de la patiente, qui possède des 
connaissances fonctionnelles.

Deux ans de planification 
préalable
Après le renouvellement défini de la 
position d’occlusion, Anna a pu, à l’ai-
de d’une petite pièce de serrage avec 
des ressorts de protrusion, faire passer 
son double de l’occlusion forcée à la 
position souhaitée par auto-traitement. 
Enfin, après presque deux ans de pla-
nification préalable, la réhabilitation 
esthétique pouvait avoir lieu. Malheu-
reusement, le dentiste choisi, contrai-
rement à ses bonnes qualités fonction-
nelles, n’avait que des connaissances 
insuffisantes de la technique des facet-
tes et a décidé, sans me consulter da-
vantage, de préparer des couronnes 
de 11 et 21. De plus, dans une forme 
(tangentielle, aucun respect de la lar-
geur physiologique, etc.) qui ne conve-
nait absolument pas à une restauration 
esthétiquement parfaite. Que faire ? 
Une situation difficile qui exigeait tact 

Situation initiale II Image des lèvres

Image finale II Image des lèvres
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et diplomatie. Lors d’une discussion 
commune avec la patiente et le dentis-
te, nous avons convenu de terminer le 
traitement après la mise en place de 
couronnes provisoires esthétiquement 
optimisées et de confier la restauration 
définitive à un dentiste expérimenté 
dans la méthode de travail majestueu-
se. C’est ainsi que nous avons finale-
ment obtenu le résultat final souhaité.

Une esthétique retrouvée
Malgré ce petit détour, Anna est main-
tenant heureuse de son esthétique re-
trouvée. Ses problèmes de dos ont 
également disparu. L’histoire d’Anna 
montre surtout les difficultés qui peu-
vent surgir de notre système scientifi-
que moderne et la nécessité d’une 
approche sensible pour corriger les 
erreurs du système avec succès et pour 
le bien de toutes les personnes concer-

nées. La communication sur un pied 
d’égalité, la compréhension mutuelle 
et la volonté permanente de regarder 
« au-delà du bout de son nez » sont des 
éléments importants sur la voie du 
succès commun. Voilà pour la premiè-
re partie de cette série.

Réussir avec les prothèses 
médicales
Il s’agit, comme les articles suivants, 
d’une invitation au lecteur à m’ac-
compagner dans un voyage qui décrit 
pas à pas le chemin de la connaissan-
ce que j’ai parcouru et qui a été et est 
toujours pour moi une étape extraor-
dinairement fascinante de ma vie. 
Car c’est en traitant avec compassion 
les personnes concernées que nous 
apprenons le plus. Aujourd’hui, j’ap-
pelle ce processus la prothèse curati-
ve.  

Waxup/texture de surface

Détails de la fabrication
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Georg

La symétrie semble également être 
étroitement liée à la beauté. Mais il 
existe une différence importante ent-
re la beauté et l’esthétique. L’esthéti-
que est un sentiment qui va en pro-
fondeur, alors que la beauté égratigne 
plutôt la surface. Le sens originel de 
la symétrie est la définition de la pla-
néité. Ici, la symétrie est utilisée dans 
le sens d’une apparence générale har-
monieuse, sans être associée à l’égali-
té des miroirs. Une rose est une appa-
rence plane, « symétrique » dans son 
sens originel, c’est-à-dire sans l’exi-
gence d’une similitude de miroir. Au-
jourd’hui, ce sens de symétrie est plu-
tôt utilisé dans le monde de l’art. La 
deuxième signification de la symétrie 
est mathématique/physique : l’égalité 
des miroirs. Ce sens a supplanté le 
sens initial dans notre langue. La sy-
métrie dans le contexte de « l’image 
miroir », lorsqu’il s’agit par exemple 
de la beauté avec l’éclat d’une rose, 
n’a manifestement rien à faire avec les 
dents.

Les patients perçoivent 
inconsciemment des défauts
L’histoire suivante, vécue par un pa-
tient, est l’une des expériences les plus 
significatives en 25 ans d’indépendan-
ce. Elle montre très bien que de nom-
breux patients ne sont pas satisfaits 
des restaurations prothétiques symé-
triques proposées habituellement. 
Inconsciemment, ils perçoivent un 
manque de rayonnement. Certaines 
personnes très sensibles remarquent 
instinctivement la différence entre 
l’esthétique naturelle et l’esthétique 
artificielle. Il est intéressant de noter 
que nous aussi, en tant que prestatai-
res de soins, ne sommes pas suffisam-
ment attentifs à cette question, et que 
ce sont parfois les personnes concer-
nées qui doivent nous aider à y voir 
plus clair.

J’ai rencontré Georg au milieu des 
années 1990. Il avait perdu presque 
toutes ses dents du haut, à l’exception 
des deuxièmes molaires, à cause 
d’une maladie rachitique dès son plus 
jeune âge et portait donc des prothè-
ses depuis de nombreuses années. Je 
n’étais cependant pas au courant. Il 
s’est rendu chez Da Vinci Dental par-
ce qu’il souhaitait une consultation 
esthétique complète. Lorsque Georg 
est entré dans notre laboratoire à 
l’heure convenue, j’étais encore occu-
pé à stratifier de la céramique pen-
dant un certain temps. Une collabo-
ratrice l’a donc accueilli et lui a de-
mandé d’attendre un peu dans le hall 
d’entrée du laboratoire autour d’une 
tasse de café. A cette occasion, Georg 
a soigneusement étudié notre nou-
velle brochure destinée aux patients, 
dans laquelle nous préconisions une 
« stratégie à trois modèles » . Au-
jourd’hui, ce n’était pas une bonne 
idée, mais nous étions des créateurs 
d’entreprise et nous étions encore 
dans une sorte de phase d’orientation. 
On avait donc le choix entre trois ty-
pes de prothèses fixes : standard, per-
sonnalisée ou Majesthetik. Après 
avoir mis ma « stratification »  dans le 
four, j’ai salué Georg. Rayonnant de 
joie, il m’a tout de suite expliqué : « 
Tout va bien, Monsieur Ludwig, je 
suis au bon endroit. Je n’ai plus de 
questions. Votre fiche patient m’a tout 
expliqué en détail. Je veux des cou-
ronnes Majesthetik » . « Oui, c’est une 
très bonne décision » , ai-je répondu, 
un peu prise au dépourvu. « Dans ce 
cas, je vais aller voir tout de suite la 
couleur de vos dents » . « Pas de pro-
blème » , dit Georg et, d’un geste élé-
gant, il retira sa prothèse maxillaire de 
sa bouche et la posa devant moi sur la 
table en céramique. « Voilà, vous pou-
vez maintenant regarder la couleur à 
votre aise » . « Oh, euh, vous avez une 
prothèse... » , fut la première chose 
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que je pus répondre, en essayant visi-
blement de dissimuler ma grande 
perplexité, mais je n’y parvins pas très 
bien.

« Mais elles viennent d’une 
usine... » 
 « Dans ce cas, je ne peux malheureu-
sement pas vous proposer des cou-
ronnes de majesté. Je peux intégrer 
des dents de confection personnali-
sées en résine ou en céramique dans 
votre prothèse, ce n’est évidemment 
pas un problème » , ai-je ajouté. « 
Mais elles proviennent d’une usine et 
même si vous les transformez, vous 
commencez déjà avec quelque chose 

d’artificiel. Des dents d’usine comme 
base, donc. J’ai déjà vu ça. Je ne veux 
plus de cela. Je veux que vous me fass-
iez des couronnes de majesté » , ré-
pondit Georg avec énergie, et son 
expression faciale, jusqu’alors très 
amicale, rayonnait maintenant d’une 
détermination sans compromis. Et 
d’une voix tout aussi énergique, Ge-
org demanda : « Quel est le problème ? »  
« Pour les couronnes, il faut des mo-
ignons et, en tant que porteur de pro-
thèse, vous n’en avez pas » , ai-je ré-
torqué. « Eh bien, cela ne devrait pas 
être un problème pour vous, alors 
faites-moi des moignons ! N’hésitez 
pas à fournir des efforts. J’en vaux la 

La situation de départ de Georg Résultat final en 1996

Échantillonnage de la situation réelle en plâtre
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peine. Je peux attendre votre offre la 
semaine prochaine ? Je vous remercie 
déjà et vous souhaite une bonne jour-
née » . Sur ces mots, le sourire enga-
geant de Georg est revenu sur son 
visage et il a quitté le laboratoire avec 
le même geste. Les jours suivants, je 
n’ai cessé de penser à sa visite. Il a 
effectivement insisté pour que des 
couronnes en céramique stratifiées 
soient intégrées dans son total, c’est 
incroyable. Une possibilité que nous 
n’eussions jamais envisagée jusque-là, 
mais qui était tout à fait compréhen-
sible de son point de vue. « ... vous 

commencez avec quelque chose d’ar-
tificiel » , ai-je entendu ses mots réson-
ner à mes oreilles et : « ... alors, faites-
moi des moignons... » . Je me suis 
demandé ce que je ferais si j’étais à sa 
place.

« Commencez donc par 
quelque chose de naturel » 
Il ne fait aucun doute que je ferais tout 
pour avoir une apparence aussi natu-
relle que possible. En fait, cela n’était 
possible qu’avec une copie parfaite 
d’un modèle naturel. Je me suis sou-
venu de l’enseignement de Léonard 

Duplication de la mise en place Deuxième garniture à partir du modèle à emboîter

StratificationPréparation
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Texture de surface

Les couronnes de majesté dans la mise en place de la cire

de Vinci dans ses écrits sur la peinture 
et de sa demande à l’élève de s’inspi-
rer exclusivement des modèles de la 
nature. « Alors, je vais commencer 
par quelque chose de naturel » , me 
suis-je dit. Au même moment, j’ai 
pensé à une personne que je connais-
sais et qui ressemblait à Georg comme 
un frère. Mon ami avait reçu des in-
lays quelques semaines auparavant et 
comme il avait des dents antérieures 
naturelles d’une beauté impression-
nante, j’ai gardé le modèle de la scie 
dans mon tiroir comme source d’in-
spiration.
C’est ce qui a été fait. J’ai introduit une 
situation naturelle dans la bouche de 
Georg sous la forme de dents en plâ-
tre posées, à partir du modèle d’une 
autre personne, sans compter les ajus-
tements fonctionnels. Mais dans ce 
cas, la règle était : la fonction suit l’est-
hétique. Georg était ravi et les étapes 
suivantes étaient désormais claire-
ment définies. Un modèle de moig-
non a été élaboré à partir du double 
de ce montage et d’autres doubles de 

ces moignons ont été fabriqués. Cha-
que dent a ainsi pu être préparée. 
Georg avait maintenant des moig-
nons et chaque dent pouvait être fa-
briquée une à une en tant que couron-
ne de majesté d’après le modèle natu-
rel.
Tout cela s’est passé en 1996 et je suis 
resté en contact amical avec Georg 
jusqu’à ce jour. Ce n’est que dix ans 
après l’intégration qu’une révision 
s’est avérée nécessaire et, en 2018, il 
a refait tout le travail en céramo-cé-
ramique. Vingt-deux ans plus tard, j’ai 
donc été confronté au défi de copier 
mon propre travail, ce qui n’est pas 
une mince affaire. Le travail original, 
toujours fonctionnel, sert désormais 
de prothèse de voyage.
Par la suite, de nombreuses personnes 
ont fait améliorer leurs prothèses se-
lon ce principe majestueux. Ils étaient 
et sont toujours prêts à investir une 
somme à cinq chiffres dans leur appa-
rence esthétique. Georg m’a montré 
que cela pouvait valoir la peine d’op-
ter pour des solutions inhabituelles.
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Mona
L’histoire de Mona décrit le fait que 
chaque manifestation physique de la 
nature est construite selon un princi-
pe modulaire toujours identique et 
récurrent, appelé principe de corre-
spondance. Cela explique le phéno-
mène du nombre d’or et bien d’au-
tres choses encore. Si nous compre-
nons ces relations, nous sommes en 
mesure de créer la vraie beauté et de 
rendre aux gens leur rayonnement 
originel.

Des jumelles qui se ressem-
blent comme deux gouttes 
d’eau...
Mona et sa sœur Lisa sont de vraies 
jumelles nées au milieu des années 
1960. Leur ressemblance génétique 
et physique est si marquée que leur 
mère biologique a eu du mal à les 
distinguer jusque dans les années 
1980, d’autant plus que les frères et 
sœurs s’habillaient de la même façon 
pendant leur enfance - une particula-
rité qui, dès l’école primaire, a semé 
la confusion parmi les enseignants et 

les camarades de classe, moi y com-
pris, en tant que camarade de classe 
des sœurs.
Dans une étude menée par le Land 
de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
elles ont été classées parmi les pre-
mières sur 100 paires de jumeaux 
comparés, en termes de compatibilité 
génétique et physique. Comme nous 
l’avons déjà dit, même leur mère 
avait du mal à distinguer visuelle-
ment les enfants, du moins jusqu’à un 
jour fatidique de l’été 1983.

L’accident
Mona, désormais âgée de 18 ans, est 
tombée à vélo et ses incisives centra-
les se sont brisées à mi-longueur à la 
suite du choc contre la route. Par un 
heureux concours de circonstances, 
Mona a fait confiance à un jeune den-
tiste de son quartier, qui avait non 
seulement un grand talent de prati-
cien, mais aussi suffisamment de do-
igté esthétique pour être très en avan-
ce sur son temps.
Il a travaillé avec une grande préci-
sion sur les canaux radiculaires des 

Les jumeaux en tant qu’enfants : La correspondance est énorme – même dans le tourbillon des cheveux.
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dents dévitalisées et les a pourvus de 
piliers parfaitement adaptés. Lors de 
la préparation finale des moignons, il 
a accordé une grande attention à la 
largeur physiologique et a ainsi créé 
une situation dans laquelle l’esthéti-
que rouge des zones gingivales con-
cernées pouvait être largement pré-
servée – et ce à une époque où le 
terme d’esthétique rouge n’était con-
nu dans le monde entier que par une 
poignée d’experts, voire aucun. Les 
couronnes en céramique qui ont été 

posées sur cette base étaient donc de 
grande qualité, mais malheureuse-
ment, conformément à l’état de la 
technique, elles étaient reconnaissa-
bles comme des dents artificielles.
La remarque bienveillante de la mère 
de Mona : « Eh bien, je peux enfin 
vous distinguer les uns des autres... »  
n’a pas été très bien accueillie par sa 
fille. Elle se sentait visuellement désa-
vantagée par rapport à sa sœur.

20 ans plus tard...
Mona faisait désormais partie d’un 
groupe de parents d’enfants du mê-
me âge de notre quartier. Lors d’une 

Les couronnes de Mona en 1983

Préparation

Couronnes de majesté en 2003

Pré-moulages du modèle de la situation naturelle de la sœur jumelle Lisa sur 
le modèle scié des moignons préparés de Mona. Cette circonstance a énormé-
ment simplifié la réalisation des wax-ps (photo 6).
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de ces réunions de parents, elle m’a 
parlé de ses couronnes dentaires an-
térieures. Elle m’a demandé si la situ-
ation pouvait être améliorée. Je l’ai 
invitée au laboratoire Da Vinci Den-
tal pour une anamnèse plus détaillée. 
Je lui ai expliqué la majestueuse mé-
thode de travail et lui ai dit que j’étais 
fermement convaincu qu’il serait très 
intéressant de revoir la situation exis-
tante datant des années 1980 sous la 
forme de nouvelles couronnes et que 
le résultat serait d’autant meilleur si 

sa sœur servait de modèle naturel. La 
sœur de Mona a accepté de servir de 
« modèle » . Deux années se sont tou-
tefois écoulées avant le début du tra-
vail, car il n’a pas été facile de conve-
nir d’un calendrier approprié avec 
toutes les personnes concernées, 
d’autant plus que la sœur de Mona 
n’habitait plus dans notre région. 
Mais le jeu en valait la chandelle.
Nous avons d’abord commencé par 
la documentation photographique et 
les moulages de situation des deux 

Pour reproduire la structure compacte du corps de la couronne, la céramique a été légèrement sous-cuite, ce qui a pour 
effet de rendre les structures internes à peine visibles, conformément au modèle naturel des dents de la sœur.
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sœurs. Ensuite, nous avons procédé à 
l’extraction des anciennes couronnes. 
Cela a demandé beaucoup de doigté 
afin de préserver les tissus mous sen-
sibles. Une légère retouche des limi-
tes de la préparation a créé d’autres 
conditions optimales pour une restau-
ration majestueuse. Après une prise 
d’empreinte appropriée de cette pré-
paration minutieuse, le travail de la-
boratoire pouvait commencer.

Des choses étonnantes sont 
apparues
Alors que je me préparais à réaliser 
le wax-up, des choses étonnantes sont 
apparues : l’état et la position des 
dents des deux sœurs étaient si simi-
laires que même les contre-occlusions 
s’accordaient sans problème. Non 
seulement les détails des dents, 
comme les plus petites structures cu-

spidées ou les caractéristiques du pa-
lais, sont identiques, même au niveau 
microscopique, mais même les struc-
tures d’adaptation fonctionnelles, 
comme les facettes de coupe et autres 
phénomènes similaires, ont leur équi-
valent.
C’est ainsi que les prémurs du modè-
le de la situation naturelle de Lisa se 
sont adaptés sans problème au modè-
le scié des moignons préparés de Mo-
na. Cela a grandement facilité la réa-
lisation des wax-up. Le principe de 
correspondance m’a aidé et le succès 
de la reconstruction esthétique était 
assuré. Cette expérience a eu lieu il y 
a de nombreuses années, mais elle 
m’a permis de faire de grands pas en 
avant dans la compréhension du phé-
nomène esthétique. Je suis infiniment 
reconnaissant de cette expérience et 
heureux de pouvoir la partager.   s

Détails de la texture de surface 
majestueuse en utilisant la poudre 
de texture Majesthetik
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Aussi faux que vrai !

Les restaurations télescopiques sont 
la passion d’Andreas Leimbach. 
Nous avons rendu visite au maître 
prothésiste dans son laboratoire et 
avons présenté la formidable entre-
prise du « Seigneur des télescopes » 
dans l’édition de décembre du Dental 
Labor. Sous la devise « Aussi faux que 
vrai ! », des restaurations fantastiques 
sont réalisées à Weißenhorn. On peut 
maintenant en voir des échantillons. 
Dans cette galerie de photos, Andreas 
Leimbach montre de manière im-
pressionnante comment il est possib-
le, dans le cas d’un travail télescopi-
que amovible, de ne plus reconnaître 
la « prothèse classique ».

Conseil pour tous ceux qui souhaitent 
avoir un aperçu du travail quotidien 
du spécialiste du télescope et profiter 
de son expérience dans ce domaine : 
Andreas Leimbach proposera une 
série de webinaires avec le Journal 
Dental Labor !
En outre, il a lancé en 2021, avec 
Björn Pfeiffer, Christian von Bukow-
ski et Giuliano Moustakis, un cours 
en ligne qui constitue une parfaite 
introduction à la numérisation.    s

Informations sous kombikurs.de et 
sous  % www.andreasleimbach.com

Le meilleur du travail au télescope
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Andreas réfléchit à chaque reconstruction et planifie en analogique et en numérique. Andreas en route à toute vitesse ....



40 dental labor france I N°1, 2023

T
E

C
H

N
IQ

U
E

S
 &

 M
É

T
H

O
D

E
S

Auteur

ZTM Mathias Berger
69160 Tassin-la-Demi-Lune 
France 
% www.berger-ceramiste.com

L’ancrage d’une prothèse amovible 
sur des implants pose de nombreux 
défis à l’équipe de travail prothétique. 
Du diagnostic et de la planification 
(backward-planning) au travail final en 
passant par la phase chirurgicale et 
thérapeutique, le chemin est long et 
nécessite un protocole coordonné qui 
offre sécurité et fiabilité. Cet article se 
concentre sur la phase finale - la fabri-
cation de la restauration prothétique. 
Résultat : la prothèse de recouvrement 
implanto-portée.

Les avantages d’une restauration amo-
vible sur implants sont une hygiène 
buccale améliorée pour le patient et 
les possibilités de réparation ou d’ex-
tension. Toutefois, les patients ont sou-
vent des préjugés à l’égard des prothè-
ses dentaires amovibles. Ils craignent 
les restrictions esthétiques. Souvent, ils 
ont opté pour un traitement implan-
taire coûteux et pensent qu’une pro-
thèse amovible ne peut pas répondre 
à leurs souhaits. Ils attendent des pro-
positions adéquates pour la mise en 

L’efficacité au service  
de Cover-Denture en zircon

Les prothèses de recouvrement implanto-portées, Cover-Denture, sont 
utilisées avec succès depuis des décennies. Si les exigences éprouvées 
en matière de statique et de fonctionnalité n’ont pas changé, le choix 
des matériaux a évolué ces dernières années. En plus des alliages mé-
talliques, des matériaux sans métal sont disponibles – des composites 
haute performance et des matériaux en zircone très résistants comme 
KATANA Zirconia de Kuraray Noritake. En outre, le mode de fabricati-
on peut être adapté en fonction des souhaits et des possibilités du 
patient. L’auteur présente une méthode de fabrication qui permet 
d’obtenir efficacement un très bon résultat esthétique.

1 Armature pour la prothèse de 
recouvrement implanto-portée en 
KATANA Zirconia HTML Plus
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œuvre d’une restauration prothétique 
de qualité. Ce qu’il faut, ce sont des 
choix dans lesquels les acteurs peuvent 
agir de manière flexible pendant le 
traitement. Des paramètres tels que la 
fonctionnalité, la perception subjecti-
ve de l’esthétique, la sécurité du traite-
ment ainsi que la marge de manœuvre 
financière deviennent des critères de 
décision. Le résultat visuel est princi-
palement déterminé par la mise en 
œuvre de l’esthétique rouge et 
blanche. La forme et la texture de la 
surface ainsi que l’aspect de la lumière 
sont des facteurs décisifs. Néanmoins, 
une résistance suffisamment élevée 
doit être garantie. La zircone est ici le 
matériau de choix. La fabrication 
d’une prothèse de recouvrement tout 
céramique est illustrée à l’aide d’un cas 
de patient. Le choix du matériau : 
L’oxyde de zirconium KATANA Zir-
conia pour l’armature et la céramique 
de recouvrement CERABIEN ZR 
CZR pour les couronnes unitaires – 
tous deux de Kuraray Noritake.
Chaque patient est unique. Le contex-
te clinique, les besoins fonctionnels et 
les exigences esthétiques doivent être 
pris en compte dans le plan de traite-
ment prothétique. L’importance d’une 
approche thérapeutique personnalisée 
augmente avec le nombre de dents à 
remplacer : après tout, plus il manque 
de dents, plus l’impact des restaurati-
ons sur l’esthétique faciale et la qualité 
de vie est important. Aujourd’hui, mê-
me en cas d’édentation totale, il existe 
des matériaux prothétiques et des 
techniques de traitement adéquats 
pour une prothèse adaptée au patient.

Patient souffrant  
de bruxisme
Dans cette étude de cas, le patient de-
vait recevoir une nouvelle restauration 
au niveau de la mâchoire supérieure. 
Cinq implants étaient ostéointégrés 
dans la mâchoire supérieure édentée. 

L’homme âgé souffrait de bruxisme et 
de troubles de la proprioception, ce 
qui représentait un défi supplémentai-
re. Il a fallu tenir compte de cette sen-
sibilité réduite lors de la fabrication de 
la prothèse de recouvrement. Le ma-
tériau et le design devaient être choisis 
avec soin pour résister aux forces de 
mastication incontrôlées. Il fallait agir 
de manière réfléchie. Comme les 
complications techniques des prothè-
ses dentaires sont plus faciles à réparer 
que les complications biologiques, la 
prothèse de recouvrement ne doit pas 
être conçue pour être complètement 
rigide et incassable. Il faut plutôt per-
mettre le remplacement ou la répara-
tion facile des différents éléments.

Tout-céramique : conception 
de prothèse en deux parties 
La solution a été de concevoir une 
prothèse en deux parties. Pour la pro-
thèse de recouvrement tout cérami-
que, des couronnes unitaires tout cé-
ramique ont été associées à une arm-
ature en zircone. Le matériau choisi 
pour l’armature était KATANA Zirco-
nia HTML Plus (Ill. 1). Avec une ré-
sistance à la flexion uniformément 
élevée de 1 150 MPa, l’oxyde de zir-
conium est prédestiné aux restaurati-
ons de longue portée. Les couronnes 
unitaires ont été fraisées en KATANA 
Zirconia YML, un oxyde de zirconi-
um qui, en plus de l’étagement de la 
résistance, offre des propriétés très 
naturelles en termes de translucidité et 
de couleur. Cet oxyde de zirconium 
permet également de réaliser des res-
taurations monolithiques sans com-
promis. 
Pour pouvoir agir efficacement, un 
design monolithique a été choisi pour 
les couronnes postérieures. Les six 
couronnes antérieures ont été dotées 
d’un cut-back pour un micro laying 
esthétique avec la céramique de re-
couvrement CERABIEN ZR (Kura-
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ray Noritake). Pour la stratification, un 
schéma de couleur individuel a été 
conçu au préalable et consigné graphi-
quement (ill. 2). Une telle « carte des 
couleurs » simplifie la stratification et 
permet un recouvrement ciblé.

Schéma de stratification pour 
la micro-stratification 
La personnalisation des chapes d’arm-
atures fraisées dans la zone antérieure 
a été réalisée avec les masses Internal 
Stain Cervical 1, Greyish Blue, Dark 
Grey et A+. Les formes de dents ont 
ensuite été complétées avec des maté-

riaux LT0 (masses Luster) et un peu de 
CCV-3 (Clear Cervical) sur la partie 
cervicale et avec LT Natural sur les 
parties mésiales et distales. Sur les ca-
nines, LT1 (Aqua Blue) a été utilisé à 
la place de LT0. Les couronnes post-
érieures ont été finalisées uniquement 
avec Liquid-Ceramic (CERABIEN 
ZR FC Paste Stain).
Après la finition, les couronnes unitai-
res stratifiées ont impressionné par 
leur effet chromatique individuel et 
adapté à l’âge. Les zones d’armatures 
monolithiques avaient également un 
aspect très naturel. Après vérification 
de l’adaptation de la couronne sur 
l’armature, les parties gingivales ont 
été recouvertes d’une couche de CE-
RABIEN ZR Tissue Porcelain per-
sonnalisée (Fig. 3 et 4). Les couronnes 
antérieures ont ensuite pu être collées 
sur l’armature sans obturer les canaux 
de vis (Figs. 5 à 7). Un essai de la pro-
thèse de recouvrement a confirmé 
l’excellente adaptation et l’absence de 
tension sur les implants (Figs. 8 et 9). 
La prothèse a pu être vissée en bouche 
et les trous d’accès ont pu être obturés 
avec du composite. Lors de la fabrica-
tion de la prothèse, les paramètres 
fonctionnels (bruxisme) ont fait l’objet 
d’une attention au moins aussi grande 

2 « Colour-Map » pour le micro laying

3 Les couronnes en KATANA Zirconia YML avec micro-layering (secteur antérieur) sur l’armature
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4 L’armature avec les parties gingivales 
individualisées

5 Les couronnes individuelles sont 
collées sur l’armature

6 La prothèse de recouvrement terminée avec une apparence naturelle et adaptée à l’âge
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que les considérations esthéti-
ques. Si une réparation s’avère 
nécessaire, les couronnes mo-
nolithiques postérieures peu-

vent être réparées ou remplacées 
de la même manière que les cou-

ronnes antérieures, sans qu’il soit né-
cessaire de reconstruire la prothèse 
complète.
 
Résumé
Ce cas de patient illustre l’importance 
de prendre en compte des facteurs 

spécifiques tels que l’âge du patient, 
les exigences esthétiques et les possi-
bilités financières lors de la fabrication 
de la prothèse. Grâce à la grande va-
riété de procédures et de matériaux 
de restauration aux propriétés méca-
niques et optiques différentes, il est 
possible de créer une solution de pro-
thèse dentaire adaptée à presque tous 
les patients. Des procédures simplifié-
es et efficaces, telles que le micro lay-
ing, permettent de créer des restaura-
tions belles et durables.  s

7 La prothèse de recouvrement est prête à être vissée en bouche (implants)

8 et 9 La prothèse vissée dans la bouche du patient a un aspect naturel et 
esthétique. Ses problèmes fonctionnels ont été pris en compte

10a et 10b Matériaux utilisés : 
Céramique de recouvrement CERABIEN 
ZR et KATANA Zirconia HTML Plus
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Économie, esthétique et des 
dents naturelles comme modèle

Avec les matériaux appropriés et la 
bonne technique, nous pouvons ob-
tenir des résultats exceptionnels (fig. 
1 à 5). L’important, c’est la forme, la 
forme et encore la forme, puis nous 
arrivons à la surface. Et bien sûr, une 
certaine expérience est nécessaire. Le 
set de forets et de meules nécessaire 
est gérable. Ainsi, nous gagnons du 
temps, car nous ne devons pas chan-
ger constamment de foret, et le stock 
est réduit. Le kit complet se compose 
de huit instruments de ponçage (fig. 
6 et 7).
Il s’agit maintenant de finir la surface 
en fonction du patient. Pour obtenir 
de bons résultats avec les bons ma-
quillants et la bonne masse d’émail, 

la devise est : moins, c’est plus (ill. 8).
Il est indispensable de disposer d’un 
bon four, axé sur la rentabilité, une 
utilisation parfaite et simple et des ré-
sultats de cuisson exceptionnellement 
bons – c’est ce que propose le four 
Dekema Austromat 220 (fig. 9 à 11).
Si le four est correctement réglé et 
fonctionne avec précision, nous obte-
nons des résultats qui ne nécessitent 
pratiquement plus de traitement 
après la cuisson. Remarque : les dents 
plus anciennes sont un peu plus solli-
citées, alors que la dent juvénile est 
plus structurée. C’est pourquoi je fais 
toujours des clichés en noir et blanc, 
car l’état de surface est alors plus visi-
ble (fig. 12 à 14). s

Obtenir des résultats esthétiques 
tout en travaillant de manière 
économique – cela jouera un rôle 
de plus en plus important dans 
les années à venir. Axel Seeger 
vous montre comment obtenir 
d’excellents résultats avec des 
produits et des matériaux sélecti-
onnés.

1 Dents naturelles
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2 à 4 Exemples peints
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5 Jeune et vieux

6 Kit de mèches 7 Dents de devant travaillées

8 Boîte de peinture 9 Dekema Austromat 220
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10 et 11 Exemples après la cuisson

12 Assainissement complet monolithique

15 Pour en savoir plus sur la méthode de travail d’Axel Seeger, consultez son livre « Make it your own monolithic way ».

13 Situation initiale

14 Résultat final
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Bien combiné
La fabrication de prothèses fixes et amovibles 
combinées avec des systèmes d’ancrage de mé-
canique de précision est un défi particulier pour 
chaque technicien dentaire. La prothèse amovible 
est indiquée lorsque les conditions nécessaires à 
la pose d’un bridge fixe ne sont plus réunies. Il 
s’agit par exemple de l’absence de piliers de 
bridge pouvant supporter la charge parodontale 
ou d’une disposition défavorable. L’exigence par-
ticulière pour le prothésiste dentaire est entre 
autres d’assurer une performance masticatoire 
optimale à long terme tout en ménageant la den-
tition restante et en la conservant le plus long-
temps possible. Nos articles spécialisés montrent 
comment y parvenir.
Ce numéro sera publié le 28 avril 2023.
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Attention: 

En ce moment, nous recherchons égale-
ment quelques nouveaux membres pour le 
conseil consultatif du magazine dl france.

Avons-nous piqué votre intérêt? Alors, n‘hésitez pas à 
nous contacter par courriel à

redaction@bc-publications.com

Les auteurs potentiels sont invités à envoyer leur curri-
culum vitae et quelques échantillons de leur travail. 
Nous nous réjouissons de vous voir rejoindre notre équi-
pe prochainement!
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