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Le désir d’avoir de magnifiques dents 
est naturel chez tous les individus. Une 
rangée impeccable de dents de devant 
est un indicateur de santé, de jeunesse 
et de vitalité. Cependant, l’apparence 
de ses « nouvelles dents » ne doit  
être ni idéalisée ni perfectionnée. Le  
« blanc le plus blanc » ne semble pas 
naturel et souvent même grossier. Ce 
n’est pas sans raison que les spécialistes 
de l’esthétique le qualifient de « blanc 
cuvette de toilettes ». C’est à la mode, 
mais pas vraiment attrayant. Il s’agit 
tout au plus d’une technologie dentaire 
standard et non de la haute couture 
dentaire. Il est important de communi-
quer cette distinction au patient.

Par contre, pour le laboratoire, outre 
la priorité d’une esthétique et d’une 
fonctionnalité maximales, le facteur 
économique occupe également une 
position importante. Les articles tech-
niques de ce numéro illustrent com-
ment réaliser cet objectif avec différen-
tes méthodes et matériaux. Notre ar-
ticle « Zircon pour cette dame » est 
consacré à un cas très particulier : 
Trois dents de devant, toutes traitées 
au niveau des racines et gravement 
endommagées, ont dû être extraites - 
un choc pour cette patiente consciente 
de son corps. Elle a dû faire un choix : 
soit une restauration par implants, soit 
un bridge de grande portée. La déci-
sion a été prise en faveur d’un bridge 
en zirconium. L’auteur Wolfgang Weis-
ser décrit la procédure étape par étape 
jusqu’à la réalisation du provisoire à 
long terme.

Tout aussi captivant est le processus de 
fabrication d’un bridge télescopique 
amovible présenté par la jeune direc-
trice du laboratoire, Barbara Blum. La 
fabrication du bridge a été entièrement 
réalisée du début à la fin dans le labo-
ratoire de maître. La construction pri-
maire et secondaire a été réalisée en 
résine thermoplastique haute perfor-
mance – une très excellente alternative 
sans métal pour le traitement des pa-
tients allergiques. Enfin, la biocompa-
tibilité est également un facteur import-
ant dans les restaurations dentaires.

Un autre aspect esthétique est la réno-
vation complète que proposent Haris-
tos Girinis et son apprentie Jenny Al-
brecht dans leur article. La conclusion 
est étonnante : il n’y a aucune différen-
ce entre le travail de l’apprenti et celui 
du maître. Les couronnes de la mâ-
choire supérieure portent la même 
signature que celles de la mâchoire 
inférieure – et c’est le résultat d’un 
grand talent qui a pu se développer au 
mieux grâce à une formation adéqua-
te dans un excellent laboratoire. C’est 
ainsi qu’une gemme non taillée de-
vient un brillant. Chapeau !

Je vous souhaite une lecture enrichis-
sante et inspirante !

Barbara Schuster
Responsable éditoriale adjointe

Naturellement magnifique
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Un livre qui vous fait découvrir le monde fascinant des prothésistes dentaires et qui permettra aux Hommes 
de retrouver leur si beau sourire. Avec des textes en allemand, anglais, italien, espagnol, portugais et fran-
çais.

Ce livre vous permettra de retrouver le sourire – expression de la sympathie, de la joie, de la satisfaction et 
de la chance: Des photos de dents naturelles, très diverses en termes de formes et de surfaces. Des coupes 
qui pénètrent jusqu‘au plus profond de la dent et montrent les techniques utilisées. Il ne s‘agit pas néces-
sairement de techniques de coupe compliquées mais plutôt des principes fondamentaux – basés avant tout 
sur le numérique – incontournambles à l‘heure actuelle.

Pour plus d'informations, voir:

www.fachbuchdirekt.de/SMILE
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Axel Seeger
SMILE
Allemand – Anglais – Italien – Espagnol – Portugais – Français
Un livre en six langues
Verlag Neuer Merkur
ISBN 978-3-937346-77-9
128 pages, livre relié/hardcover
19,90 Euro
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Depuis plus de 30 ans, Amann Girr-
bach est présent avec succès sur le 
marché français et met tout en œuv-
re pour améliorer le contact avec ses 
clients et ses distributeurs. C’est la 
raison pour laquelle l’entreprise a 
décidé d’ouvrir un nouveau bureau 
en France destiné à offrir de nou-
velles opportunités d’interaction, 
aussi bien à notre clientèle qu’à nos 
distributeurs. Le site a été officielle-
ment ouvert début avril. Nous avons 
profité de cette occasion pour nous 
entretenir avec Osman Laib, Res-
ponsable des ventes pour l’Europe 
de l’Ouest chez Amann Girrbach : 

dlf: Qu’est-ce qui a poussé 
Amann Girrbach à ouvrir un nou-
veau bureau en France ?

Osman Laib : La France est depuis 
plus de 30 ans un important marché 

pour nous et ce nouveau site doit 
nous permettre un échange encore 
plus aisé avec nos distributeurs et 
nos clients.
La fondation d’Amann Girrbach 
France SAS et l’ouverture de ce bu-
reau doit nous permettre d’apporter 
une assistance supplémentaire à nos 
distributeurs locaux et de nous rap-
procher encore de notre clientèle. Les 
locaux destinés à accueillir les cours 
et la nouvelle salle d’exposition off-
rent une occasion unique de partici-
per à des perfectionnements, des for-
mations et des démonstrations de 
produits à deux pas de chez soi.
Ce bureau n’est par ailleurs pas ex-
clusivement tourné vers le marché 
français et est aussi un important in-
terlocuteur pour nos partenaires et 
clients du Royaume-Uni, de Belgi-
que, des Pays-Bas et du Luxem-
bourg. 

Amann Girrbach mise sur plus 
de contacts avec la clientèle 

De nouveaux locaux pour les cours et une salle d’exposition au nouveau site d’Amann Girrbach à Jossigny, France

Osman Laib, Responsable des ventes 
pour l’Europe de l’Ouest chez Amann 
Girrbach
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Amann Girrbach mise sur plus 
de contacts avec la clientèle 

dlf: Où se trouve votre bureau et 
comment y accéder ?

Osman Laib : Bénéficiant d’une lo-
calisation centrale, le bureau se trou-
ve à Jossigny à proximité directe de 
Paris et peut donc être accédé rapide-
ment pour tous nos visiteurs des pays 
limitrophes. Notre bureau est à pro-
ximité immédiate de la gare locale. 
L’aéroport n’est pas loin non plus. Et 
pour ceux qui privilégie la voiture, ils 
trouverons suffisamment de place di-
rectement devant l’établissement sur 
le parking visiteurs. 

dlf: Cours, perfectionnements et 
formations – quelle forme cela 
prendra-t-il ?

Osman Laib : Nous proposons à nos 
clients aussi bien des cours pour dé-
butants que pour avancés dans le do-
maine de la numérisation et de la 
CAD/CAM. Le perfectionnement et 
la formation continue de nos clients 
nous sont très importants, car seule 
une instruction appropriée permet de 
profiter pleinement des avantages de 
notre système. Par ailleurs, la salle 
d’exposition offre l’occasion unique 
de pouvoir découvrir nos produits au 
plus près et en direct. Et nous pour-
rons par ailleurs proposer à nos par-
tenaires de distribution locaux des 
formations et des perfectionnements 
à deux pas de chez eux. 

dlf: Vous concentrerez-vous sur 
certains produits particuliers ? 

Osman Laib : L’accent est certaine-
ment mis sur nos solutions numéri-
ques et notre système CAD/CAM. 
Nous souhaitons par ailleurs profiter 
de cette occasion pour présenter au 
marché notre dernière innovation, la 
Ceramill Direct Restoration Solution 
(Ceramill DRS) et proposer des dé-
monstrations et des formations aux 
laboratoires et dentistes intéressés. 
Ceramill DRS étend notre flux de 
travail CAD/CAM intégré jusqu’au 
dentiste et offre aux deux parties un 
cadre optimal pour une coopération 
interdisciplinaire et axée sur l’avenir. 
Le passage à la fabrication de prothè-
ses dentaires le jour même (Same 
Day Dentistry) est par ailleurs ainsi 
facilité.

dlf: Où les personnes intéressées 
peuvent-elles trouver des infor-
mations sur les cours, etc. ?

Osman Laib : Toutes les informati-
ons à propos des cours actuels peu-
vent à tout moment être obtenues à 
l’adresse e-mail europe@amanngirr-
bach.com. Nous sommes ravis de 
pouvoir prochainement accueillir de 
nombreuses personnes intéressées au 
sein de notre nouveau bureau.  s
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Si vous avez soutenu votre thèse 
d’exercice en 2020 ou 2021, l’ADF et 
Denstply-Sirona vous offrent la possi-
bilité de présenter et de valoriser votre 
travail dans le cadre du Congrès 2022 
de l’ADF. Vous avez jusqu’au 31 mai 
pour postuler.
Trois catégories de thèses sont propo-
sées à la sélection :
s  les thèses portant sur des travaux 

de recherche ;
s  les thèses portant sur des sujets 

scientifiques, cas ou situations cli-
niques et/ou médicaux d’intérêt ;

s  les thèses portant sur des sujets de 
sciences humaines, culturels, ou en 
rapport avec l’environnement ou 
le contexte professionnel.

Comment se déroule le prix ?
La sélection a lieu en deux temps :
s  juin-juillet : à la lecture des élé-

ments demandés lors de l’appel à 
candidatures, une pré sélection 
d’une trentaine de candidats est 
faite par le jury. Un exemplaire de 

leur thèse est alors demandé aux 
candidats pré sélectionnés ;

s  septembre : après étude des thèses, 
la sélection définitive retient une 
douzaine de participants.

Les candidats retenus présentent leur 
travail devant un jury scientifique dans 
le cadre du Congrès annuel de l’ADF, 
en novembre. Le jury est composé de 
personnalités choisies, de façon libre 
et indépendante, en fonction des sujets 
présentés par les candidats.

Quels sont les prix remis ?
Dans la catégorie des thèses portant 
sur des travaux de recherche, le pre-
mier prix permettra au lauréat d’assis-
ter au meeting annuel de l’American 
Association for Dental, Oral and Cra-
niofacial Research (AADOCR) et 
d’exposer son travail aux côtés d’au-
tres lauréats du monde entier (sous 
réserves des conditions sanitaires et 
internationales en vigueur à ce mo-
ment là). Ce premier prix est aussi 
doté d’une somme de 1.600 euros. Le  
2e prix est doté d’une somme de 1.400 
euros.
Dans la catégorie des thèses portant 
sur des sujets scientifiques, cas ou si-
tuations cliniques et/ou médicaux 
d’intérêt, le lauréat reçoit un prix de  
1.000 euros.
Dans la catégorie des thèses portant 
sur des sujets de sciences humaines, 
culturels,  ou en rapport avec l’envi-
ronnement ou le contexte profession-
nel, le lauréat se voit offrir un prix de 
1.000 euros.  s
Renseignements et inscriptions : 
% www.adf.asso.fr/articles/prix-the-
se-adf-dentsply-sirona

À vos marques !   Prix de thèse ADF/
Dentsply Sirona     2022
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Les professionnels médicaux (chi-
rurgiens-dentistes, médecins et sa-
ges-femmes) et les pharmaciens dé-
placés d’Ukraine « vont pouvoir bé-
néficier de la protection temporaire 
accordée au titre de la directive 
2001/55/CE qui leur permet d’exer-
cer temporairement leur profession, 
sous réserve des règles applicables à 
la profession en question », relatent 
Les CDF le 26 mars. 

Le ministre de la Santé et des Solida-
rités a adressé, en ce sens, un courrier 
informant les directeurs d’établisse-
ments et les présidents de commissi-
on d’établissement de la procédure. 
Les agences régionales de santé  
« mettront en oeuvre la procédure 
prévue pour tout praticien à diplôme 
hors union européenne ayant le statut 
de réfugié, d’apatride, de ressortissant 
français ayant regagné le territoire 
national à la demande des autorités 
ou bénéficiant de la protection subsi-
diaire ». 

Dispositions temporaires facilitant  
l’exercice en France pour les professionnels 
de santé réfugiés ukrainiens

Les personnes concernées peuvent 
être autorisées temporairement à exer-
cer leur profession par le directeur 
général de l’agence régionale de santé 
de leur lieu de résidence et être recru-
tés de gré à gré par un établissement 
de santé ou médico-social. Les profes-
sionnels paramédicaux déplacés 
d’Ukraine pourront être employés à 
titre exceptionnel dans les établisse-
ments de santé et médico-sociaux 
pour assurer des missions relevant de 
certaines professions paramédicales. 
ils pourront en particulier, sous réser-
ve de leur profil et de leurs compéten-
ces, assurer les missions traditionnel-
lement dévolues aux aides-soignants 
(faisant fonction d’aide-soignant) ou à 
d’autres professions ne relevant pas de 
la catégorie des auxiliaires médicaux 
(brancardiers ..). Il n’est pas possible 
pour les professionnels paramédicaux 
relevant d’une profession d’auxiliaire 
médical (infirmiers, masseurs-kinésit-
hérapeutes, etc.) d’exercer leur profes-
sion d’origine en France.  s©
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Le 1er avril 2022 s’est tenue l’inaugu-
ration de l’espace interactif digital 
« HUB Numérique » qui sera en pla-
ce dès la rentrée prochaine pour for-
mer les étudiants dans tous les domai-
nes de l’approche numérique aussi 
bien théorique qu’appliquée en odon-
tologie. L’inauguration a eu lieu en 
présence du Professeur François Du-
ret et du Professeur Jean Valcarcel, 
Doyen de la faculté de Montpellier.
Cet espace a été réalisé dans le cadre 
d’un projet MUSE. L’objectif : faire 
émerger une université thématique à 
forte intensité de recherche, interna-
tionalement reconnue pour son im-
pact dans des domaines qui doivent 
associer agriculture, environnement 

et santé. Un projet soutenu par le pré-
sident de l’université, le professeur 
Philippe Augé, ainsi que par tous les 
départements cliniques, dont la pro-
thèse, dont le vice-doyen Jean-Cédric 
Durand et le professeur Michel Fages 
sont les porteurs.
Le nom de ce nouvel espace a été dé-
cerné au professeur François Duret. 
À l’origine de plus de 50 brevets sur 
la polymérisation, les articulateurs, les 
tenons, la spectrocolorimétrie, les 
composites, les techniques de blan-
chiment, il est avant tout reconnu 
comme l’inventeur de la CFAO den-
taire et médicale grâce à sa thèse 
d’exercice sur « L’empreinte opti-
que ».  s

Une raison de célébrer : Inauguration de 
l’espace « François Duret » à la Faculté 
de Montpellier
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La terminologie dentaire actuelle en anglais, en allemande, en français et en espagnol en deux volumes!
Nous avons également ajouté certains mots d’usage courant qu’emploient au quotidien les personnes qui 
travaillent dans le domaine de l’odontologie, de la technique dentaire et des disciplines voisines. Le présent 
ouvrage s’adresse donc surtout aux dentistes, aux chirugiens maxillo-facials, aux étudiants en chirurgie den-
taire, aux prothésistes dentaires ainsi qu’aux autres spécialistes de la discipline, mais aussi aux interprètes et 
aux traducteurs.

Dominik Groß
2 volumes

Verlag Neuer Merkur
ISBN 978-3-929360-56-1
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Pour plus d'informations, voir:

www.fachbuchdirekt.de/Woerterbuch- der-Zahnmedizin-und-der-Zahntechnik

DICTIONNAIRE 
DE L’ODONTOLOGIE 

ET DE L’ART DENTAIRE

2202012_Wörterbuch der Zahnmedizin.indd   2 23.02.22   13:21
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Dentex vous offre la possibilité 
d’entrer en contact avec les princi-
paux acteurs du marché dentaire en 
un seul endroit. Ce salon vous per-
met d’établir des contacts et d’acqué-
rir des connaissances dans une am-
biance agréable et un cadre professi-
onnel. Dentex 2022 se déroulera à 
Brussels Expo, hall 5, comme cela a 
toujours été le cas dans le passé.

C’est le lieu par excellence pour l’en-
semble du secteur dentaire. Alors 
rejoignez-nous et rencontrez plus de 
6.500 professionnels dentaires et 
profitez de cet événement inspirant 
de 3 jours avec 150 autres fabricants 

et distributeurs nationaux et interna-
tionaux. Pour cette 22e édition, les 
organisateurs promettent aux visi-
teurs « une plateforme unique axée 
sur le networking, l’information et 
l’interaction ».

Depuis plus de 40 ans, Dentex est le 
salon professionnel du secteur den-
taire et une plateforme unique pour 
tous ceux qui veulent rester informés 
des innovations de produits et des 
techniques avancées dans le domai-
ne dentaire.  s

Plus d’informations : 
% www.dentex.be/fr/

La rédaction recommandent 

Dentex 2022
DATE : 29 SEPTEMBRE AU 1 OCTOBRE 2022

Que vous viviez en Belgique ou que 
vous veniez de l’étranger, Dentalia 
Expo, l’exposition et le symposium 
international belge d’équipements, 
de technologies et de produits den-
taires, s’adresse à tous. L’événement 
de cette année sera de taille – avec 
des conférences en direct, des expé-
riences interactives et la possibilité 
de rencontrer en tête-à-tête les lea-
ders qui façonnent l’avenir de la den-
tisterie. L’événement aura lieu à Bru-
xelles.

Dentalia Expo rassemble la famille 
dentaire en créant un contenu à va-
leur ajoutée et cherche à bouleverser 
les pratiques actuelles en permettant 
une communication quotidienne 
entre les membres de la profession 
dentaire. Trois jours de réseau, de 
démonstrations interactives, d’an-
nonces et de meilleures pratiques qui 
vous permettront d’aller de l’avant !

Profitez du Village Dentalia, des 
Conférences & Talks, des Accrédita-

tions, des Ateliers, des Interviews en 
direct, des nouveautés Bio, etc. Plus 
d’informations : % www.dentaliaexpo.
be/fr/

Dentalia Expo 2022
DATE : 6 AU 8 OCTOBRE 2022
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Didex est disponible indépendamm-
ent de l’appareil d’entrée et de sortie 
en tant que logiciel autonome pour la 
fabrication de modèles de traits de scie 
PINDEX. L’utilisateur charge les don-
nées intra-orales à partir du scanner et 
commence directement la fabrication 
du modèle. Le logiciel, conçu unique-
ment pour la fabrication de modèles, 
reprend presque automatiquement les 
manipulations de la fabrication manu-
elle de modèles. Les coupes de scie et 
les trous de pins sont créés dans le lo-
giciel ; le jeu de données du modèle 

peut ensuite être transmis à l’impri-
mante 3D. Après l’impression du mo-
dèle à partir d’une résine de qualité 
supérieure (par exemple optiprint 
model), les broches à étages PINDEX 
et les douilles sont mises en place et la 
couronne est coulée avec du plâtre 
pour socle (par exemple sockel-plaster 
GT exact, dentona). 
Depuis mars 2022, une extension est 
disponible en tant que mise à niveau. 
Les prothésistes dentaires peuvent dé-
sormais fabriquer des modèles d’im-
plants avec le logiciel didex. Le logi-

ciel contient les bibliothèques d’im-
plants de différentes entreprises (par 
exemple Nt-Trading, Medentika), ce 
qui permet de réaliser un modèle im-
plantaire – avec masque gingival amo-
vible – pour presque toutes les situati-
ons. 
Avec didex, les laboratoires dentaires 
combinent la technique d’impression 
3D efficace (par exemple avec des ma-
tériaux d’impression 3D optiprint) 
avec les exigences de précision des 
modèles de sciage, d’implants ou de 
situations. Ainsi, la base de travail clas-
sique et, dans de nombreux cas, in-
dispensable de la technique dentaire 
– le modèle de précision – peut être 
transférée très facilement dans le mon-
de moderne de la technique dentaire 
numérique.   s

% www.dentona.de

Aussi maintenant des modèles 
d’implants avec le logiciel didex

Le logiciel didex de dentona permet de passer rapidement du jeu de 
données au modèle de sciage PINDEX imprimé. Le logiciel vient d’être 
mis à jour. Dès maintenant, il est possible de construire numérique-
ment des modèles d’implants de haute précision en plus du modèle de 
situation et du modèle de sciage, puis de les imprimer.
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Zirkon Workflow –  
tout dans un seul kit

Le kit Zirkon Workflow de Busch offre 
tout en un, de la finition du blanc au 
polissage brillant.
Le kit a été créé en étroite collaboration 
avec des maîtres prothésistes dentaires 
du service de fraisage. Des nouveautés 
telles que le polissoir pour blanches 
2en1 et les fraises KERA entièrement 
en céramique y ont trouvé leur place.

Le kit peut être divisé en cinq éta-
pes :
Étape 1 : Traitement du blanc de zir-
conium avant le frittage à l'aide des 
fraises KERA entièrement en cérami-
que pour la découpe, le crépissage et la 
structuration ainsi que le polissage gros-
sier et fin avec le nouveau polissoir 
2en1 (Fig. 9800 055) avec partie de 
travail fine et moyenne combinée.

Étape 2 : Traitement initial en surface 
de la restauration frittée, par exemple 
amincissement des bords de la couron-
ne et corrections de forme avec les ins-
truments de meulage roses diamantés 
qui, grâce à leur liant synthétique inno-
vant, peuvent être utilisés sans refroidis-
sement à l'eau et évitent ainsi le brouil-
lard de spray gênant.

Étape 3 : les abrasifs diamantés ZIRA-
MANT, avec leur grain mixte spécial 
(vert/noir : gros grain, rouge/rouge : 
grain fin), permettent de réaliser de ma-
nière optimale des corrections fines en 
filigrane.

Étape 4 : Polissage en deux étapes de 
la restauration frittée avec un polissoir 
en zirconium hautement diamanté. Le 

résultat final correspond à une cuisson 
de glaçage et peut remplacer une cuis-
son supplémentaire.

Étape 5 : la pâte de polissage diaman-
tée permet de faire briller la restaura-
tion pour finir.
Le kit convainc par sa sélection d'in-
struments concluante et orientée vers 
l'application. La séparation optique 
claire entre les instruments pour le trai-
tement des blanches (instruments 
blancs tout céramique et polissoirs 
2en1) et ceux pour le traitement des 
restaurations frittées (tous les autres 
instruments) est en outre un avantage. 
 s

% https://www.busch.eu/fr/
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Question passionnante : quel est le 
point commun entre Marilyn Mon-
roe et la nouvelle imprimante 3D 
Sheraprint 50 ? 166 centimètres de 
taille. Alors que la star du cinéma ray-
onnait sous la lumière des projec-
teurs, la Sheraprint 50 brille avec une 
LED longue durée et une puissance 
d’impression très importante. L’im-
primante DLP est conçue pour une 
utilisation professionnelle dans la 
technique dentaire, par exemple lors-
qu’il s’agit de produire des modèles 
en masse. Elle travaille rapidement et 
avec une précision de 30 microns. 
La résolution du projecteur est du 
grand cinéma et correspond à 4K ou 
3840 par 2160 pixels. Pour que l’im-
primante reste précise en permanen-
ce, elle est régulièrement calibrée 
(Certified Auto Calibration). Un in-
térieur chauffé assure des processus 
d’impression réguliers – indépen-
damment des variations de tempéra-
ture ambiante dans l’environnement 
du laboratoire, par exemple la nuit ou 
le week-end.
Pendant que les stars de cinéma ont 
besoin d’une bonne nuit de sommeil, 
la Sheraprint 50 continue d’imprimer 
la nuit. Le bac de matériau est alors 
automatiquement rempli avec la ma-
tière plastique d’impression souhai-
tée. Grâce à une puce RFID sur les 
bouteilles de résine, l’imprimante 
reconnaît en outre que le bon matéri-
au d’impression est utilisé.
La Sheraprint 50 est équipée du mo-
dule de séparation automatique 
(ASM) breveté : les objets imprimés 
sont automatiquement retirés de la 

est alors immédiatement lancée, sans 
« temps d’attente ». De cette manière, 
le système obtient toujours le traite-
ment le plus rapide possible et une 
impression très précise. Les autres 

Du grand cinéma : Sheraprint 50 
est utilisable en masse

plate-forme de construction. Ils tom-
bent ensuite dans un panier de sto-
ckage et y sont protégés jusqu’à ce 
qu’ils soient traités.
La pièce maîtresse de la Sheraprint 
50 est le grand espace de construction 
de l’imprimante. La surface de la pla-
te-forme de construction est de 231 
par 130 millimètres. Il est possible d’y 
imprimer simultanément, par exem-
ple, jusqu’à dix modèles d’aligneurs 
disposés à plat. Le temps d’impressi-
on dépend de la hauteur des objets à 
imprimer et non de leur nombre.

Une technologie brevetée 
Les imprimantes Sheraprint sont 
équipées de la technologie Force 
Feedback (FFT), également brevetée. 
Pour chaque couche à polymériser, le 
logiciel de l’imprimante calcule la 
force de traction avec laquelle la pla-
teforme de construction doit être 
commandée et signale dès que l’objet 
à imprimer s’est détaché du fond du 
bac. La couche d’impression suivante 
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imprimantes fonctionnent général-
ement avec des forces constantes. 
Cela rend ces imprimantes plus len-
tes. Dans la Sheraprint, en revanche, 

les zones massives et fines sont prises 
en compte avec une force de tirage 
différente.
La surface au sol de l’imprimante est 
de 60 par 57 centimètres. La produc-
tion en masse de modèles nécessite 
donc à peu près autant de place 
qu’une demi-serviette de douche. 
L’utilisation est intuitive grâce à un 
écran tactile de 10 pouces. Toutes les 
imprimantes Sheraprint sont compa-
tibles LAN/WLAN, mais peuvent 
aussi être équipées par USB.

Support par l’équipe  
Sheradigital
Sheraprint, ce n’est pas seulement 
l’imprimante Rapidshape en soi, c’est 
aussi le support de l’équipe Sheradi-
gital. L’expérience montre l’import-

Depuis son lancement, le disilicate de 
lithium VITA AMBRIA, renforcé 
par du dioxyde de zirconium et à fai-
ble point de fusion, fournit ce que les 
prothésistes attendaient en fait depuis 
longtemps d’une céramique pressée : 
des résultats de pressée propres et 
précis avec une excellente qualité de 
surface et une brillance fidèle à la 
teinte. Les couches de réaction avec 
le revêtement, qui prennent beau-
coup de temps, et l’absence de voile 
gris ont ainsi disparu du quotidien du 
laboratoire de céramique pressée. 
Pour une reproduction adaptée aux 
patients, le système de céramique 
pressée propose désormais avec la 
FORMULE VITA FARBMATCH 

cinq teintes supplémentaires dans  
VITA classical A1-D4 et huit dans 
VITA SYSTEM 3D-MASTER. Les 
nouveaux pellets super translucides 
complètent le portefeuille avec un 
effet caméléon prononcé. Dans les 
variantes Enamel light, medium et 
intense, elles se fondent littéralement 
dans la substance dentaire naturelle 
en tant qu’inlays, onlays et facettes. 
La céramique pressée est désormais 
également disponible en 13 nouvelles 
variantes de teintes et en Super Trans-
lucent.
Les kits de démarrage, y compris le 
pack de service, sont proposés dans 
le cadre d’une action avec 30 pour 
cent de réduction. Ceux qui souhai-

VITA AMBRIA : La brillance avec 
encore plus de variantes

tent en savoir plus trouveront sur le 
site Internet de Vita des rapports de 
collègues passionnants ainsi que des 
ateliers en ligne gratuits. s

% www.vita-ambria.com 

ance d’un processus validé et coor-
donné pour l’impression 3D. L’équi-
pe Sheradigital a déterminé les para-
mètres d’impression optimaux et a 
adapté les plastiques d’impression. 
L’assistance comprend de précieux 
conseils sur la stratégie d’impression, 
le post-processing et l’intégration ju-
dicieuse de l’impression 3D dans le 
flux de travail dentaire. Des spécialis-
tes de l’impression ayant une forma-
tion dentaire répondent directement 
aux questions. Lors de l’installation 
des imprimantes, une journée d’ini-
tiation est organisée afin de s’exercer 
à la manipulation, à la sécurité du 
processus et à la fiabilité des résultats 
d’impression au laboratoire.  s

% www.shera.de/en/
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Avec le service de fabrication Atlantis 
de Dentsply Sirona, les piliers et les 
couronnes pour implants peuvent 
être fabriqués par CFAO en fonction 
des besoins du patient. Cela permet 
une adaptation précise à la situation 
esthétique individuelle du patient. 

Les quatre designs de cut-back ren-
dent possible une flexibilité individu-
elle entre l’esthétique et la fonction :

s	 Réduction totale (« Full Cut-back ») : 
ce procédé convient pour le revê-
tement tout céramique.

s	 Guirlande linguale (« Lingual col-
lar ») : la guirlande offre une ma-
nipulation plus facile avec un ins-
trument de maintien. 

s	 Contacts proximaux (« Proximal 
contacts ») : cette option crée des 
points de contact entre les dents 
dans un design entièrement ana-
tomique afin de minimiser le ris-
que de chipping dans cette zone.

s	 Réduction vestibulaire (« Facial 
Cut-back ») : la couronne est con-
çue avec un design de cut-back 
vestibulaire. Les zones orales, pro-
ximales et occlusales sont entière-
ment profilées.

Commande via  
Atlantis-WebOrder
Les couronnes peuvent être com-
mandées facilement via le portail « 
Atlantis-WebOrder » (www.altantis-
weborder.com). Après avoir choisi la 
restauration de pilier, il est possible 
de sélectionner le design de couronne 
souhaité avec l’une des options cut-
back. Si nécessaire, les valeurs pour 
le revêtement céramique peuvent 
être adaptées. 
La conception et la fabrication du pi-
lier et de la couronne dans un flux de 
travail sans faille garantissent d’excel-
lents résultats. Cela donne aux utilisa-
teurs plus de sécurité et leur permet de 
se concentrer entièrement sur la fini-
tion de la restauration implantaire.  s

% www.dentsplysirona.com

Les options cut-back  
apportent une valeur  
ajoutée à la stratification

Après l’introduction du matériau en dioxyde de zirconium Cercon xt ML 
pour les couronnes Atlantis, il y a une nouvelle amélioration dans la ligne 
de produits des couronnes Atlantis fabriquées par CFAO : Elles peuvent 
désormais être commandées en quatre designs cut-back différents.
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Ceramill Motion 2 a été une des pre-
mières unité de fraisage permettant 
l’usinage à la fois sous irrigation et à sec. 
Ce faisant, la chaîne de valeur s’est à 
nouveau déplacée vers les laboratoires. 
Dans le monde entier, cette génération 
de machines compte plus de 10 milli-
ons d’heures de fonctionnement, ce qui 
en fait la plateforme hybride évolutive 
la plus réussie de tous les temps. Des 
témoignages enthousiastes de clients en 
attestent, comme celui de Benjamin 
Votteler, de Dentaltechnik Votteler 
GmbH & Co. KG : « Mon Ceramill 
Motion 5x DNA travaille exactement 
comme moi, avec précision, rapidité, 
esthétisme, polyvalence. » 
Pour souligner ce succès, une import-
ante mise à jour de la machine a été 
effectuée, et Ceramill Motion 2 DRY a 
été équipée de stratégies de fraisage 
innovantes et d’un nouveau porte-bloc 
ouvert C-Clamp. « Ceramill Motion 2 
DRY reste la référence en matière de 
qualité de fabrication. Grâce à cette 
mise à jour, les laboratoires sont en me-
sure de travailler de manière encore 

plus efficace, précise et rapide. En par-
ticulier, l’unité convainc par son excel-
lent rapport qualité-prix », explique 
Nikolaus Johannson, responsable de la 
Global Business Unit Lab CAD/CAM 
chez Amann Girrbach. En plus du 
DRY Package, deux autres package 
anniversaire sont disponibles : le HY-
BRID Package, permettant l’usinage 
sous irrigation et à sec, et le CAPACI-
TY Package, composé de deux unités 
de fraisage. 

Factbox Ceramill Motion 2 DRY :
s	 peut être équipé d’un module d’usi-

nage sous irrigation ;
s	 usinage haute performance grâce 

aux stratégies de meulage/fraisage 
DNA ;

s	 technologie de sculpture innovative 
(C-Clamp) ;

s	 concept mécanique intelligent avec 
broche ultra haute fréquence.

Plus d’information : 
% https://info.amanngirrbach.com/fr/cera-
mill-motion-2  

Lors de son lancement en 2012, l’unité de fraisage sur 5 axes Ceramill Motion 2 a redéfini les standards du 
secteur en termes de possibilités techniques, de diversité de fabrication et de qualité. À l’occasion du 10e 
anniversaire, la nouvelle génération de machines Mark IV a fait l’objet d’une mise à jour majeure et d’une 
nouvelle offre groupée : le DRY Package pour le fraisage à sec.

Ceramill Motion 2 DRY convainc 
par ses nouvelles caractéristiques
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Fort du succès des deux précédentes édi-
tions, cette 3e édition avec un préambu-
le d’Henri Lamendin enrichie intègre les 
actualités anti-virales – un focus covid-19 
avec les dernières recherches –, un focus 
pratique clinique des médicaments phy-
to-aromathérapiques dans la gestion de 
l’urgence au cabinet dentaire et complè-
te la bibliographie de références récentes 
pour un état mis à jour de la recherche.
L’objectif de ce guide clinique reste de 
donner les clés pour une utilisation aisée 
de la phytothérapie au cabinet dentaire 
dans l’exercice quotidien. Le praticien va 
ainsi trouver des traitements pratiques 
avec les posologies, les formes galéni-
ques, la durée, les indications, les avan-
tages et les précautions à prendre selon 
chaque cas clinique rencontré et pour 
chacune des disciplines exposées.

Cet ouvrage s’adresse à tous les prati-
ciens, débutants et confirmés, mais aussi 
aux étudiants en odontologie.
L’auteure Florine Boukhobza est chirurg-
ienne-dentiste, homéopathe et phytot-
hérapeute. Elle est enseignante de phy-
tothérapie à l’université Paris-13, à l’uni-
versité de Lorraine et fondatrice du DU 
de phytothérapie et d’aromathérapie en 
odontostomatologie à l’université Paris-7 
pour les chirurgiens-dentistes.  s

Auteurs : Florine Boukhobza, Paul Goetz
Éditeur : CAHIERS DE PROTHE-
SES (18 novembre 2021)
Plus d’infos : 218 pages | broché | 3e 
édition
ISBN : 978-2843614453
Langue : Français
Prix : 55,00 EUR 

PHYTOTHÉRAPIE EN ODONTOLOGIE 

L’ouvrage, dictatique et pratique, décrit 
les mécanismes physiologiques des fonc-
tions orofaciales pour permette au lec-
teur d’appréhender l’ensemble des dé-
réglements et dysfonctionnements de la 
sphère orofaciale et leurs conséquences 
cliniques. 
Plus de cinquante dessins anatomiques 
détaillés, des schémas et une rédaction 
synthétique abordent successivement : 
l’organisation générale du système ner-
veux, l’innervation orofaciale-SNA, la 
salivation, la gustation, la mastication, la 
sensibilité parodontale, la déglutition, la 
posture mandibulaire et les douleur pul-
podentinaire.
Le lecteur peut tester ses connaissances 
en ligne grâce aux QCM qui figurent à 
la fin de chaque chapitre. Cet ouvrage 
s’adresse aux étudiants et aux praticiens 

des disciplines de santé qui souhaitent 
actualiser leurs connaissances en physio-
logie orofaciale et trouver des réponses 
à certaines problématiques rencontrées 
dans leur pratique professionnelle.
L’auteur Olivier Robin est professeur à la 
Faculté d’Odontologie de Lyon et respon-
sable du Département des sciences ana-
tomiques et physiologiques, au sein du-
quel il assure les enseignements de neuro-
physiologie et de physiologie orofaciale. s

Auteur : Olivier Robin
Éditeur : CAHIERS DE PROTHE-
SES (9 septembre 2021) 
Plus d’infos : 184 pages | broché | guide 
Clinique - CDP
ISBN : 978-2843614415
Langue : Français
Prix : 45,00 EUR

PHYSIOLOGIE CLINIQUE OROFACIALE 

La rédaction recommandent 
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Retrouver enfin un sourire naturel-
lement beau – c’est avec ce souhait 
compréhensible que la patiente de 
l’étude du cas exposé ici s’est présen-
tée chez les Drs Johan Figueira et 
John Monges. Un traitement peu 
invasif était très important pour elle. 
Le défi consistait donc, d’une part, à 
conserver le plus de substance den-
taire possible et, d’autre part, à géné-
rer suffisamment de « marge de 
manœuvre » pour l’aménagement 
esthétique. La solution a consisté à 
combiner un matériau très esthéti-

que en soi, qui s’adapte parfaitement 
à la translucidité des dents, et une 
technique spéciale de caractérisati-
on. La vitrocéramique au disilicate 
de lithium IPS e.max Press pour la 
technique de pressée est connue 
pour son excellente translucidité, re-
spectivement sa conductivité lumi-
neuse. En fonction de la situation du 
patient et de la technique de mise en 
œuvre, on peut choisir un lingotin 
adapté ; dans ce cas, l’IPS e.max 
Press MT présente une translucidité 
équilibrée et une luminosité compa-

rativement élevée. Sur cette base, la 
technique Scoop permet d’obtenir 
des effets optiques plus poussés sur 
les facettes de construction gracile : 
en utilisant la gamme IPS e.max Ce-
ram, des accents externes et internes 
ont été placés afin de créer des dé-
tails de surface et un effet de profon-
deur naturel.

Conclusion
Les matériaux à base de disilicate de 
lithium de haute qualité comme IPS 
e.max Press offrent au céramiste une 

Un potentiel esthétique 
peu invasif exploiter

Elles rayonnent sur les affiches, 
dans les magazines ou à la télévi-
sion et dévoilent un sourire im-
peccable – les mannequins, les 
stars et les starlettes de ce mon-
de montrent chaque jour tout ce 
qu’il est possible de faire avec un 
beau sourire. Mais que faire si 
l’on ne dispose pas soi-même 
d’un sourire aussi impeccable ? 
Dans ce cas, la seule solution est 
généralement d’aller chez le den-
tiste. Si, en plus, on tombe sur 
une équipe professionnelle, le 
patient a déjà gagné. Dans l’ar-
ticle suivant, Rafael Santrich ra-
conte comment lui, le Dr Johan 
Figueira et le Dr John Monges 
ont aidé la patiente à retrouver 
un sourire qu’elle aime montrer.
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La situation initiale insatisfaisante 
avec des restaurations en composite 
dans la région 13 à 23 : les incisives 
centrales du maxillaire supérieur 
sont asymétriques, les incisives 
latérales sont légèrement en 
rotation, les tissus mous sont irrités 
en raison d’un sur contour. Six 
facettes tout-céramique doivent 
aider la patiente à retrouver un 
sourire confiant.

Après le retrait des restaurations en composite, les moignons sont nettoyés et désinfectés.

Dans l’esprit d’une dentisterie conservatrice et comme base optimale pour une fixation adhésive des 
facettes prévues, la préparation préserve le plus possible d’émail.
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Le praticien détermine les teintes de base des moignons – correspondant aux niveaux de teinte IPS Natural Die ND 1 ou ND 2 – 
et définit les teintes cibles pour les restaurations finales.

L’étape suivante est le waxup 
de diagnostic. Celui-ci est 
dupliqué et utilisé comme 
modèle pour la fabrication de la 
restauration provisoire.

La restauration temporaire offre à la 
patiente un aperçu du résultat du 
traitement et de son futur sourire.

Les facettes sont pressées à partir de 
lingotins IPS e.max Press de la teinte MT 
BL4, ajustées sur le modèle et débarras-
sées de la couche de réaction restante. Une 
caractérisation naturelle est ensuite 
réalisée à l’aide de la technique du scoop : 
la forme, les contours et la texture des 
restaurations sont affinés et de petites 
courbures – appelées scoops – sont créées 
dans les zones palatines/incisales.
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Toute la surface des facettes est recouverte d’IPS e.max Ceram Glaze Powder Fluo ainsi que d’IPS e.max Ceram Glaze Powder Fluo.  
e.max Ceram Glaze and Stain Liquid allround. Pour les caractérisations internes en technique Scoop, on utilise dans ce cas les 
poudres IPS Ivocolor Essence (E 14 profundo, E 15 océan, E 02 crème, E 01 white, E 05 copper). L’illustration montre les effets placés 
en palatin/incisale pour un aspect naturel.

Les surfaces externes ont été caractérisées avec des masses d’émail et d’effet opalescent : IPS e.max Ceram Impulse Transparent (T 
blue), IPS Ivocolor Essence (E 01 white, E 04 sunset), IPS e.max Ceram Mamelon (MM yellow-orange) et IPS e.max Ceram Transpa 
Incisale (TI 1) pour couvrir les « bombés » palatins.

Après une dernière couche de masse Transpa Incisal (TI 1), on procède à la cuisson et enfin au polissage
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Les facettes terminées sur le modèle convainquent par un jeu naturel de texture et de translucidité ainsi que par une conception 
harmonieuse des bords incisifs, y compris l’effet de halo, ainsi que des zones cervicales et des rebords, ce qui donne aux espaces 
interdentaires un aspect particulièrement plastique. La vitalité qui se dégage des restaurations est notamment due à la céramique 
IPS e.max Press MT.

Les restaurations fixées définitivement se fondent avec les dents naturelles pour former un ensemble harmonieux. Le résultat du 
traitement se caractérise par des proportions améliorées et un tracé idéal des papilles.
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À propos de l´auteur

Une séance photo créative, au cours de laquelle le nouveau sourire de la patiente est 
mis en scène comme il se doit, constitue le final parfait de ce traitement réussi.

base optimale pour la réalisation de 
restaurations fidèles à la nature. Un 
cut-back traditionnel pour une stra-
tification complète afin d’obtenir 
l’esthétique souhaitée n’est cepen-
dant pas toujours possible ou néces-
saire. En particulier pour la restaura-
tion avec des facettes mini-invasives 
comme dans le cas présenté ici, la 
technique Scoop présentée est une 
excellente possibilité de contrôler de 
manière ciblée la luminosité, la chro-
ma et la translucidité et de réaliser 
une caractérisation individuelle, 
comme cela est surtout nécessaire 
pour les incisives centrales.   s

Auteur

Rafael Santrich
Designer dentaire
Vmlab Technologies
18851 NE 29 Avenue, Suite 301
Aventura, FL 33180
vmlab@mac.com

Praticiens

Dr. Johan Figueira (États-Unis)
Dr. John Monges (Venezuela)

Rafael Santrich est né à Cali, en Co-
lombie. Il dirige actuellement son pro-
pre laboratoire à Aventura, en Floride/
USA, avec VM Lab Technologies, et est 
spécialisé dans les restaurations fixes et 
les traitements cosmétiques individuels. 
Au cours de ses 28 années d’activité, il a 
suivi plusieurs cours sur la photographie 
numérique dispensés par des experts 
spécialisés tels que le Dr Ed McLaren, le 
ZTM Claude Sieber, le prothésiste den-
taire Felix Pages, le Dr Daniel Capelo et 
le Dr Carlos Ayala. En 2012, il a organi-
sé son premier cours international en 
espagnol pour Ivoclar Vivadent US avec 
« The Implant Esthetics Center Of Excel-
lence ». Il est diplômé du Press Techno-
logy Certification Program for IPS e.max 
and IPS Empress au Las Vegas Institute et 
Key Opinion Leader pour Ivoclar Vivadent 
Amérique latine et États-Unis. Rafael 
Santrich est membre honoraire de l’Asso-
ciation colombienne d’ostéo-intégration 
et a inventé la Scoop Technique.

La gamme de produits IPS e.max Press MT a été complétée par cinq teintes (A3.5, 
B2, C1, C2, D2) dans les tailles small et large. Les lingotins sont désormais disponi-
bles en trois teintes Bleach BL et neuf teintes A-D. 
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L’objectif d’un prothésiste dentaire est 
d’aider les gens à obtenir leur plus beau 
sourire sans révéler que quelque chose 
d’artificiel a été ajouté quelque part. Le 
grand art consiste à réparer la perte de 
quelques dents au moyen de couron-
nes qui s’intègrent parfaitement dans 
leur environnement naturel. La recons-
truction de mâchoires entières est coû-
teuse, mais le prothésiste dentaire est 

plus libre de choisir la couleur, car les 
dents individuelles doivent s’adapter 
les unes aux autres, et non aux dents 
existantes. Le plus grand art consiste 
cependant à transmettre tout ce savoir 
à la relève et à faire connaître à une 
autre personne sa propre signature de 
prothésiste dentaire de telle sorte que 
personne ne puisse plus reconnaître qui 
a réalisé quel travail. Dans ce cas, un 

Par amour du métier

Pour l’avenir de l’artisanat des prothésistes dentaires, il est essentiel de ne pas se contenter d’exiger 
la relève en matière de technique dentaire, mais aussi de l’encourager. Il ne suffit pas de faire un ex-
cellent travail tout seul. Il est préférable d’avoir quelqu’un qui partage sa propre philosophie et qui la 
vit de la même manière. Haristos Girinis et son apprentie Jenny Albrecht, qui se trouve actuellement 
en troisième année d’apprentissage, montrent dans leur article commun comment il est possible de 
transmettre sa propre signature.

1 La situation de départ montre d’anciennes couronnes avec une surface très lisse, une céramique d’apparence très 
légèrement polychrome mais écaillée sur les bords ainsi qu’une gencive irritée au maxillaire et à la mandibule. Les 
restaurations devaient être entièrement renouvelées en deux étapes. Pour des raisons de coûts, la mâchoire supérieure 
a été rénovée en premier et la mâchoire inférieure devait suivre avec un peu de retard. Comme les couronnes sur les 
dents 34 et 35 se sont déjà révélées insuffisantes, elles ont dû être remplacées en priorité.
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assainissement de base de toutes les 
dents de la mâchoire supérieure et in-
férieure est prévu. Comme l’effort fi-
nancier n’est pas à sous-estimer, seule 
la mâchoire supérieure complète a été 
assainie ici dans un premier temps, ain-
si que deux couronnes individuelles sur 
les dents 34 et 35. Les couronnes res-
tantes de la mâchoire inférieure doi-
vent suivre à un autre moment.

Situation initiale
Le patient d’âge moyen s’est présenté 
au cabinet dentaire avec le souhait 
d’une rénovation complète de ses an-
ciennes couronnes céramo-métall-
iques, qui avaient déjà entre 15 et 20 
ans. Le patient était particulièrement 
gêné par l’aspect des couronnes qui 
laissaient déjà apparaître les armatures 
métalliques sur les bords (Fig. 1). La 
gencive s’est également montrée irritée 
à certains endroits. Les couronnes sem-
blaient trop lisses, pas assez polychro-
mes et globalement sans vie. La priori-
té était de remplacer les couronnes de 
la mâchoire supérieure, la mâchoire 
inférieure devant suivre. Comme les 
couronnes sur les dents 34 et 35 étaient 
insuffisantes, leur remodelage a été 
préféré. 

Le patient a été convoqué dans notre 
laboratoire afin de prendre des photos 
de la situation actuelle et de discuter de 
ses souhaits en matière de forme et de 
couleur. Nous avons ensuite planifié le 
cas avec le praticien. Les couronnes 
tout-céramique individuelles ainsi 
qu’un bridge tout-céramique dans les 
régions 13 à 15 étaient souhaités et pla-
nifiés. Toutes les anciennes couronnes 
de la mandibule devaient également 
être remplacées par de la céramique, 
mais dans un premier temps seule-
ment les deux couronnes 34 et 35 in-
suffisantes. Après avoir retiré les an-
ciens travaux et terminé la préparation 
des moignons, le dentiste a moulé la 
situation avec du silicone et nous l’a 
envoyée au laboratoire afin que nous 
puissions générer un modèle en plâtre. 
On voit bien les limites de préparation 
exposées (Figs. 2 et 3), qui nous facili-
tent et nous permettent de travailler 
avec précision.

Travail en équipe
Nous avons réparti le travail entre 
nous deux. Jenny s’est chargée de la 
réalisation des couronnes pour la mâ-
choire inférieure, tandis que le chef 
s’est occupé de la rénovation de la mâ-

2 et 3 L’empreinte montre des limites de préparation bien dégagées, de sorte que rien ne s’oppose à un travail précis. Il était pré-
vu de réaliser un bridge de 13 à 15, le reste devant être embelli par des couronnes unitaires.
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encore terminée. Elle a dû s’orienter 
sur la morphologie des dents voisines. 
Dans notre laboratoire, nous travail-
lons principalement de manière ana-
logique. Nous travaillons donc tous les 
deux avec une flamme, une sonde et 
des modèles en plâtre. La philosophie 
sous-jacente est claire : les restaurati-
ons sont conçues de manière additive 
afin d’entraîner l’œil mental et l’imagi-
nation (Figs. 7 et 8). Nos mains imitent 
ainsi à chaque application de couche 
la croissance naturelle des dents - com-
ment une forme de dent ou une surfa-
ce de mastication se forment et com-
ment elles entrent en fonction. Pour 
une apprentie de troisième année, 
Jenny s’acquitte très bien de sa tâche et 
je suis vraiment fière d’elle et de son 
travail. Une fois que Jenny a fini de 
cirer les couronnes, on peut voir à quel 
point elles s’intègrent harmonieuse-

ment dans les structures existantes 
(Figs. 9 et 10). 
Les couronnes en cire sont mises en 
place avec une cire de 3,0 et mises en 
revêtement pour la pressée (Fig. 11). 
Après la pressée et le démoulage des 
deux couronnes en e.max Press (Ivoc-
lar Vivadent, Schaan/Liechtenstein), 
les bords de la couronne, déjà fine-
ment façonnés par Jenny dans la cire, 
apparaissent maintenant dans la céra-
mo-céramique (Fig. 12) et il est tout à 
fait clair que l’apprentie est absolu-
ment consciente des structures orales 
et sait mettre en œuvre ce qu’elle a 
appris. Après la séparation, les couron-
nes s’adaptent sans transition au mo-
dèle en plâtre (Fig. 13). Les légers 
bourrelets de pressée sont encore net-
toyés et les sur contours minimes sont 
éliminés au millimètre près à l’aide 
d’un polissoir en caoutchouc fixé au 

choire supérieure. Cela nous a permis 
d’une part de gagner du temps et de 
travailler efficacement. Je considère 
surtout qu’il est de mon devoir, en tant 
que formateur, de veiller à ce que les 
travaux de mes apprentis portent ma 
signature. Dans l’idéal, les couronnes 
fabriquées par Jenny ne doivent donc 
pas être différentes de celles que j’ai 
réalisées. C’est la seule façon pour moi 
de lui transmettre les commandes en 
toute confiance. D’autre part, nous 
sommes une équipe et nous nous sou-
tenons mutuellement dans tout ce que 
nous faisons. Comme nous sommes 
une entreprise de deux personnes, il 
est important que chacun maîtrise tou-
tes les étapes de travail, de la prépara-
tion du moignon au polissage final des 
restaurations. Nous avons donc travail-
lé en parallèle la plupart du temps - 
pendant que Jenny préparait les moig-
nons de la mandibule (Fig. 4), je pré-
parais les moignons du maxillaire 
(Figs. 5 et 6). 
Pour Jenny, le grand défi était de tra-
vailler complètement librement, puis-
que la mâchoire opposée n’était pas 

4 Pendant qu’Haristos s’occupe des restaurations du maxillaire 
supérieur, Jenny se consacre aux deux couronnes du maxillaire 
inférieur et prépare ici ses moignons avec une grande concentration. 
Le défi particulier résidait dans le fait qu’elle devait travailler sans 
mâchoire opposée et s’orienter, en ce qui concerne la morphologie, 
sur les situations des dents voisines.

5 Comme Jenny, Haristos prépare les moignons pour le 
maxillaire supérieur : Les limites de la préparation sont 
tracées et recouvertes de vernis à moignon et de latex, qui 
sert de place pour le ciment de scellement. Ici, tous les 
moignons se présentent sur les pincettes à souder, qui 
attendent leur tour comme de petits nains.
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6 Situation sur l’articu-
lateur : les moignons 
révèlent les limites de 
préparation tracées.

7 et 8 Jenny cire très précisément les couronnes pour la mâchoire inférieure : Cela se fait de manière très old school à l’aide de la 
main, de la sonde et des modèles en plâtre. Grâce à cette méthode additive en cire, les couronnes se forment et poussent comme 
les dents originales, couche par couche, et entraînent presque en passant l’œil intérieur et l’imagination.

9 Les surfaces 
occlusales modelées 
en cire.
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10 La vue d’ensemble met en évidence la précision du travail de 
Jenny et le fait que la conception occlusale des couronnes qu’elle a 
réalisées s’intègre harmonieusement dans le concept de la mandibu-
le, même en cire.

11 Les couronnes en cire sont préparées pour la pressée et la finesse 
des bords des couronnes impressionne déjà ...

12 ... que l’on retrouve à l’identique dans les couronnes pressées en 
e.max Press.

13 Après le démoulage et la séparation, les armatures 
sont placées sur les moignons. Ce que l’on pouvait déjà 
constater dans la cire se vérifie : les armatures glissent 
sans aucune tension dans les positions prévues. Les peti-
tes languettes de pressée ainsi que les légers sur 
contours sur le bord sont éliminés au µ près, de sorte 
que les armatures peuvent être appliquées sans 
transition des moignons vers la couronne.

14 et 15 Les moignons préparés avec la pâte de 
contrôle confirment l’ajustement parfait des armatures 
avec une zone de transition suffisante et un intérieur de 
couronne sans contact.
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microscope. Les deux couronnes s’in-
sèrent ensuite exactement là où la limi-
te de préparation les a prévues (Fig. 
14). Le contrôle avec la pâte d’ajustage 
(Fig. 15) prouve ce que l’œil avait déjà 
pressenti – un joint marginal exact. En 
même temps, les surfaces intérieures 
de la couronne sont totalement 
exemptes de pression et laissent suffi-
samment de place au ciment de scelle-
ment.

Forme – Surface – Texture
Les caractéristiques morphologiques 
telles que les sillons, les retraits ainsi 

que les caractéristiques des structures 
longitudinales et transversales des 
dents voisines sont maintenant repor-
tées sur les couronnes (Fig. 16 à 19). 
Chez nous, cela se fait également à la 
main. Il est important de toujours veil-
ler à utiliser l’instrument adéquat pour 
chaque matériau. Pour la céramique, il 
faut travailler principalement avec des 
pierres, comme dans ce cas avec une 
fraise DCB1CA (Komet, Lemgo/All-
emagne). Il est ainsi possible de don-
ner aux couronnes une texture de sur-
face parfaite. Elles sont ensuite peintes 
individuellement avec les teintes du 

16 et 17 Forme – surface – texture : il s’agit maintenant d’intégrer toutes les caractéristiques de surface souhaitées telles que les 
sillons, les retraits, les structures longitudinales ou transversales.

18 et 19 Lorsque toutes les caractéristiques de surface sont conformes aux souhaits, les armatures peuvent être maquillées et 
cuites au four.
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système One-Touch (Dentaurum, Isp-
ringen/Allemagne) et cuites pour leur 
donner un aspect brillant (Fig. 20). 
Dans la zone cervicale, les Body 
Stains ont été utilisés pour donner un 
effet de saturation et de densité de la 
zone cervicale à la zone incisale, tan-
dis que le centre a été travaillé de ma-
nière plus claire et un peu plus trans-
lucide vers la zone incisale. Les cou-
ronnes se présentent maintenant dans 
toute leur perfection avec les structu-

res et les cannelures intégrées ainsi 
que les structures longitudinales et 
transversales. La vue occlusale révèle 
des fissures bien conçues avec une 
teinte naturelle (Figs. 21 et 22), un 
peu bleutée sur les flancs et un peu 
blanchâtre sur les pointes des cuspi-
des avec de légères abrasions orange. 
C’est magnifique de voir la chaleur 
sortir de la profondeur de la couronne 
et les deux couronnes chercher le 
contact avec les antagonistes.

Après avoir finalisé les couronnes 
qu’elle avait créées, Jenny m’a trans-
mis la mandibule terminée pour que 
je puisse, à partir des structures exis-
tantes et de celles élaborées par Jenny, 
faire pousser les couronnes pour le 
maxillaire et les fabriquer en e.max 
Press de la même manière que les cou-
ronnes de la mandibule (Fig. 23 à 25). 
Le bridge dans la région 13 à 15 a éga-
lement été pré modelé en cire, puis 
surpressé avec un bloc de pressée Am-
ber LiSi-POZ. Les armatures en céra-
mique terminées sont séparées, ajus-
tées sur les moignons et finalisées dans 
la zone des dents postérieures de la 
même manière que les couronnes 
pour la mandibule (Figs. 26 et 27). 
Les dents du secteur antérieur ont 
d’abord été légèrement taillées en ar-
rière afin d’avoir suffisamment de pla-
ce pour le revêtement qui a ensuite été 
empilé à la main. Ici, je garde volon-
tairement les masses simples et j’appli-
que uniquement un peu de dentine, de 

20 et 21 Dans la zone cervicale, les Body Stains ont été utilisés pour obtenir un effet de saturation et de densité de la zone 
cervicale à la zone incisale, au centre, le travail a été plutôt clair et un peu plus translucide vers la zone incisale. Les couronnes se 
présentent maintenant dans toute leur perfection avec les structures et les cannelures intégrées. La vue occlusale révèle des 
fissures bien conçues avec une teinte naturelle, un peu bleutée sur les flancs et un peu blanchâtre sur les pointes des cuspides 
avec de légères abrasions en orange.

22 Comme de petites perles en céramo-céramique : particulièrement agréable à 
voir, la chaleur semble venir de la profondeur.
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25 Les armatures pressées après le démoulage et avant 
la séparation.

23 C’est maintenant le tour d’Haristos : les couronnes cirées 
pour le maxillaire supérieur avec le bridge prévu une fois sur les 
moignons et ...

24 ... incité à mettre en revêtement et à presser. 
Les bords des couronnes attendent la pressée 
comme des bouches affamées.

27 ... on constate ici aussi que tout est bien fixé, mais sans tension.

26 Après la séparation des différentes couronnes et du bridge, 
l’ajustage a été contrôlé une nouvelle fois sur le modèle et ...
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transparent et d’incisale – à mon avis, 
il n’en faut pas plus (Figs. 28 et 29). 
Après la cuisson, il s’avère qu’il faut 
encore ajouter un peu de stratification 
ici et là. Mais à ce stade, la céramo-cé-
ramique rayonne déjà de toute sa 
beauté et laisse simplement passer la 
lumière qui l’atteint (Figs. 30 et 31). 
La vue palatine met encore une fois en 
évidence la différence entre le matéri-
au stratifié et le matériau pressé (Fig. 
32). Les différences morphologiques 
doivent encore être éliminées au moy-
en d’une deuxième cuisson (Figs. 33 
et 34). Ensuite, les dents postérieures 
reçoivent peu à peu leur caractéristi-

que de surface tout à fait individuelle, 
afin que les couronnes ressemblent à 
des dents qui ont poussé naturellement 
et qui dissimulent à l’observateur leur 
origine artificielle. Dans une dernière 
étape, toutes les restaurations reçoivent 
leur aspect individuel avec les maquil-
lants du système One-Touch et l’en-
semble est cuit en brillant. Ce n’est que 
lorsque nous sommes tous deux satis-
faits de tous les travaux effectués que 
nous procédons au polissage final. La 
céramique se présente alors dans toute 
sa beauté (Fig. 35 à 42) et les couron-
nes et le bridge sont remis au dentiste 
pour la mise en place.

Mettre en place -– 
et se laisser séduire

Jenny et moi sommes allées ensemble 
à la séance de pose. Je pense qu’il est 
indispensable d’établir un contact avec 
le dentiste et les patients afin de trans-
mettre à la nouvelle génération de pro-
thésistes dentaires non seulement un 
sens de la forme et de la couleur des 
dents, mais aussi la certitude que ce 
qu’ils font peut enthousiasmer les gens 
et signifier pour eux le bonheur à l’état 
pur. Ils peuvent ainsi voir en direct à 
quel point les patients sont heureux de 
leur nouvelle apparence lorsque les 
couronnes qu’elle a créées s’intègrent 

28 et 29 Les armatures pour les dents postérieures ont été exclusivement peintes. Les couronnes de la zone antérieure ont 
d’abord été légèrement meulées, afin d’obtenir suffisamment d’espace pour le revêtement qui a ensuite été empilé à la main. Les 
masses sont volontairement simples, avec uniquement un peu de dentine, de transparent et d’incisale, et préparées pour la 
première cuisson.
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30 à 32 Après la cuisson 
: Il s’avère qu’il faut 
encore ajouter un peu de 
stratification ici et là. Mais 
à ce stade, le tout 
céramique peut déjà faire 
valoir tous ses atouts - la 
lumière traverse simple-
ment la céramique sans 
se heurter à un noyau 
métallique gênant. Plus 
rien ne s’oppose à une 
apparence naturelle. La 
vue palatine illustre 
encore une fois la 
différence entre le 
matériau stratifié et le 
matériau pressé. Les 
différences morphologi-
ques doivent encore être 
corrigées par une 
deuxième cuisson.

33 On ajoute encore un 
peu d’incisale et on 
procède à une nouvelle 
cuisson.
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34 Un léger sur contour, 
mais souhaité, apparaît 
maintenant clairement. 
Cela permet de travailler 
la morphologie, les détails 
et de donner ainsi vie aux 
couronnes.

35 Les couronnes 
deviennent des dents : 
après avoir fini de peindre 
les couronnes et le bridge 
dans la zone latérale et 
d’ajouter quelques 
caractéristiques aux 
couronnes antérieures 
stratifiées, on procède à la 
cuisson de glaçage et au 
polissage final.

36 Les caractéristiques de surface se révèlent dans toute leur beauté

37 Les caractéristiques marron peintes donnent 
l’impression de provenir de la profondeur des 
couronnes, qui deviennent plus translucides vers l’inci-
sale, de sorte qu’elles peuvent jouer avec la lumière 
montante et descendante comme de vraies dents.
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38 et 39 Les dents 
postérieures ont été 
personnalisées 
exclusivement avec 
des colorants.

40 Des couronnes 
comme si elles avaient 
poussé : on voit 
clairement les structu-
res qui, associées aux 
caractéristiques 
chromatiques, 
confèrent aux couron-
nes créées artificielle-
ment un aspect 
parfaitement naturel.

41 et 42 Un dernier 
coup d’œil sur les 
couronnes de la 
mâchoire inférieure 
montre à quel point 
elles s’adaptent 
harmonieusement aux 
couronnes de la 
mâchoire supérieure et 
cherchent le contact 
avec cette dernière.
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43 Après la mise en 
place : Tout est mainte-
nant réuni pour former 
un grand ensemble. La 
lèvre supérieure est plus 
épaisse, l’anesthésie 
encore active, mais la 
rangée de dents 
artificielles s’intègre 
harmonieusement dans 
son environnement 
naturel.

44 La vue d’ensemble 
met en évidence le 
changement réalisé. 
Les couronnes des 
dents 34 et 35 
s’adaptent parfaite-
ment aux couronnes 
du maxillaire supérieur 
et le tout céramique se 
présente dans toute sa 
beauté.

45 et 47 La vue 
détaillée des couronnes 
de la mâchoire inférieure 
montre clairement que 
l’objectif visé a été 
atteint : Aucune 
différence n’est visible 
entre le travail de 
l’apprenti et celui du 
maître. Les couronnes de 
la mâchoire supérieure 
portent la même 
signature que celles de 
la mâchoire inférieure.
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Vita

dans leur environnement oral et y dé-
ploient toute leur beauté. Sur les pho-
tos finales, la lèvre supérieure du pati-
ent apparaît certes encore un peu inco-
hérente en raison de l’anesthésie, mais 
l’aspect général harmonieux est claire-
ment visible (Fig. 43 à 47). Les cou-
ronnes rayonnent en profondeur et 
apparaissent exactement comme elles 
doivent apparaître : naturelles et 
comme si elles avaient poussé.

Conclusion
On se plaint souvent de l’absence de 
descendance ou on peste contre celle 
qui existe. Il est pourtant de notre res-
sort de présenter notre métier dans 
une perspective et de transmettre les 
connaissances et le savoir-faire que 
nous avons accumulés. Ce n’est qu’ain-
si que nous pourrons devenir des mo-

dèles pour les générations futures, 
comme nous l’avons été nous-mêmes. 
Il est important de développer et de 
vivre sa propre philosophie. Mais il est 
encore plus important de transmettre 
cette philosophie. Car les apprentis 
d’aujourd’hui sont les référents de de-
main. Ainsi, plus ils pourront relever 
ces futurs défis avec confiance, plus 
leurs connaissances seront étendues, 
plus les patients en profiteront – et c’est 
bien de cela qu’il s’agit !   s

Contact

Girinis Dentaire
Ztm. Haristos Girinis
Marktstraße 28
D-72202 Nagold (Allemagne)
info@girinis-dentaldesign.de
% www.girinis.de

Après sa formation de prothésiste dentaire en 1994, Haristos Girinis a 
d’abord travaillé dans différents laboratoires. À partir de 2000, il a gra-
vi les échelons en tant que chef de laboratoire adjoint et a passé l’exa-
men pratique de maîtrise à Francfort et l’examen théorique de maîtrise à 
Stuttgart en tant qu’externe. Depuis 2001, il donne des cours pratiques 
pour différentes entreprises dentaires. Il se concentre sur les prothèses 
dentaires fonctionnelles, esthétiques et de haute qualité, en particulier 
dans les domaines de la prothèse implantaire, de la galvanoplastie, de la 
céramo-céramique et de la reconstruction des tissus oraux. Il a participé 
activement au développement et à l’amélioration des céramiques X-Ty-
pe. Haristos Girinis est un défenseur impitoyable du métier de prothésiste 
dentaire qui s’y consacre corps et âme. Depuis 2006, il travaille comme conférencier indépendant et a reçu, à sa grande surprise, le prix du 
public pour le meilleur exposé lors du symposium prothétique de la société Merz Dental à Berlin. Entre-temps, il s’est fait un nom grâce 
à divers articles spécialisés et conférences en Allemagne et à l’étranger, mais aussi grâce à des contributions vidéo. Haristos Girinis est 
membre du dental excellence international laboratory network e.V. et travaille à son compte depuis 2010 dans son propre laboratoire.
Jenny Albrecht a commencé sa carrière en 2018 chez Haristos Girinis et est sur le point de passer son examen de compagnon. 
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La patiente – une femme très séduisan-
te qui travaille en public – tenait beau-
coup à améliorer l’esthétique de ses 
dents antérieures. La documentation 
photo technique a mis en évidence le 
problème (Fig. 1 à 3).

Anamnèse
La radiographie a révélé que les ra-
cines des dents étaient fracturées. Les 
dents avaient été endommagées par un 
choc lors d’une activité sportive pen-
dant les études de la patiente. Des pro-

blèmes étaient toujours survenus par 
la suite – abcès, douleurs, plusieurs 
traitements radiculaires. Une situation 
de départ difficile donc.

Que faire ?
Il a été proposé de remplacer les dents 
11, 12 et 21 par deux implants – ainsi, 
aucune autre dent ne devrait être trai-
tée. La patiente a réagi avec beaucoup 
de retenue. Elle connaissait des cas de 
rétraction de la gencive dans son en-
tourage, ce qui avait donné lieu à des 

Trois dents de devant, toutes traitées au niveau de la racine et grave-
ment endommagées, ont dû être extraites – un choc pour cette patien-
te consciente de son corps. Elle a dû faire un choix : soit une restaura-
tion par implants, soit un bridge de grande portée.

Zircon pour cette dame

Auteur

ZTM/MDT Wolfgang Weisser 
CTB-Zirkel
Fuchswasenstraße 11, D-73457 Essingen 
Mail wolfgang.weisser@web.de

1 à 3 Situation de départ
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« triangles noirs » peu esthétiques. De 
plus, elle était mal à l’aise à l’idée de 
devoir vivre avec une prothèse amovi-
ble pendant la période intérimaire de 
plusieurs mois.
D’autres clichés pour représenter la 
situation spatiale ont été réalisés avec 
l’EyeSpecial C-IV de la société Shofu 
Dental, afin d’obtenir des informations 
importantes sur la forme des dents et 
la situation gingivale pour la planifica-
tion (Fig. 4 à 6a).

Alternatives aux implants
Une restauration par implants n’était 
donc pas acceptée par la patiente. Y 
avait-il des alternatives ? Oui – une 
restauration par bridge en zircon. 
Après de nombreuses recherches dans 
la littérature spécialisée et l’évaluation 
de plusieurs spécialistes, on en est venu 
à la conclusion de réfléchir à une res-
tauration en céramique avec Ovate 
Pontics. Après avoir consulté la patien-
te, cette idée s’est concrétisée.

Planification et gestion  
du temps
Auparavant, il faut faire un back-
ward-planning, c’est-à-dire fixer un 
objectif de traitement déterminé et fai-
re une planification complète. C’est 
sciemment que je renonce ici aux dé-
tails, car ce rapport se concentre sur un 
point essentiel, à savoir la fabrication 
d’un bridge en oxyde de zirconium 
avec Ovate Pontics.
Il va de soi que de bonnes photos sont 
indispensables pour une documenta-
tion complète et que le wax-up qui suit 
est la base d’une exécution correcte du 
travail. L’analyse fonctionnelle est éga-
lement un « must » pour déterminer 
l’occlusion correcte.
J’ai opté pour un bridge à sept élé-
ments en oxyde de zirconium avec du 
matériel de la société Pritidenta. Lors 
du choix du matériau, j’ai veillé à ce 
qu’il soit très résistant, c’est-à-dire qu’il 

4 à 6a Prise de vue pour la planification et la concep-
tion avec la caméra EyeSpecial C-IV de Shofu Dental
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7 et 8 Extraction des dents antérieures

ait un modèle E élevé. C’est le ZTM 
Peter Hölldampf du Fräscenter Geiger 
de Bettringen, avec lequel j’ai travaillé 
pendant de nombreuses années, qui 
m’a fait cette recommandation.

Étapes de travail 
Le rendez-vous pour la préparation 
était fixé. Il est important que le pro-
thésiste dentaire soit présent lors de la 
préparation d’une restauration aussi 
complexe et qu’il assiste le praticien. 
Malheureusement, de nombreux den-
tistes refusent de le faire. Ce n’est pas 
le cas dans notre cas ! Le praticien, le 
Dr Eberhard Ferstl, s’est montré ouvert 
à une collaboration interdisciplinaire 
dès le début. Un coup de chance ! Car 
c’est la seule façon pour nous, prothé-
sistes dentaires, d’obtenir les informa-
tions nécessaires à la réussite de la 
restauration.
Tout d’abord, les dents 13,12, 22 et 23 
ont été pré-préparées et entourées de 
fils de rétraction. Cela permet de tra-
vailler sans effusion de sang.
 Ensuite, les dents 12, 11 et 21 (Figs. 7 
et 8) ont été extraites et les racines cas-
sées ont été retirées (Fig. 9 à 12). Les 
saignements sont clairement visibles - 
c’est pour cette raison que la prépara-
tion préalable a eu lieu au début de la 
chaîne de traitement.
On voit clairement à quelle perte de 
gencive il fallait s’attendre. Il n’était pas 
facile de prendre une empreinte de la 

9 Extraction des fragments de racine restants

10 Situation après le traitement
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situation actuelle, ce que le praticien a 
très bien réussi à faire malgré la situa-
tion difficile (Fig. 13). Le provisoire du 
cabinet a ensuite été réalisé. Au bout 
de deux semaines, la gencive était bien 
cicatrisée et le résultat était impression-
nant (Figs. 14 et 15).
À partir de cette empreinte (Figs.16 et 
17), un provisoire Mulicolor-PMMA 
simple a été réalisé en CFAO dans une 
étape intermédiaire, afin de vérifier 
l’esthétique. Dès cette étape, une gran-
de importance a été accordée à l’alvéo-
le. Ce travail a été réalisé en collabora-
tion avec le ZTM Hans-Peter Vögtle 
dans son laboratoire dentaire de 
Schluchsee.
La prothèse provisoire du cabinet den-
taire a été retirée et la prothèse esthéti-
que provisoire en PMMA réalisée a 
été essayée. Cette étape intermédiaire 

11 Dents antérieures retirées, couronne, fragments de racine

12 Situation initiale

13 Préparation à la première prise d’empreinte

14 et 15 Résultat après 14 jours, situation du provisoire au cabinet dentaire, bonne 
cicatrisation
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est très importante pour tout vérifier 
une nouvelle fois et donner à la patien-
te un aperçu du travail définitif (Fig. 18 
à 25).
La même séance a été consacrée à la 
préparation finale, ce qui est tout à fait 
logique, la gencive est déjà bien cica-
trisée et une autre empreinte a été réa-
lisée pour le provisoire à long terme.
Les alvéoles montrent déjà clairement 
à quelle vitesse elles se régénèrent. Le 
provisoire a été rebasé et mis en place 
au niveau des pontiques.

16 et 17 Maître-modèle – dimension des pontiques

18 à 22 Provisoire esthétique fabriqué par CAD/CAM pour vérifier l’esthétique et les pontiques

18

19
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20

21

22

23

24

25

23 à 25 Vérification en bouche
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Étapes importantes de 
travail 
Le maître-modèle a été réalisé, et c’est 
ainsi qu’a commencé la phase de tra-
vail importante – la planification du 
provisoire à long terme et la mise en 
place des pontiques Ovate. Pour cela, 
il ne suffit pas d’avoir de l’expérience. 
Il est également indispensable de con-
sulter le praticien.
Un autre aspect technique important : 
il faut concevoir l’alvéole, sinon cela 
ne fonctionne pas. Pour cela, Hans- 
Peter Vögtle a fabriqué une armature 
CAD/CAM en métal fritté d’Enrico 
Steger. Hans-Peter et moi travaillons 
ensemble depuis de nombreuses an-
nées et nous échangeons constamment 
et volontiers des informations techno-
logiques (Fig. 26 à 29).  s

26 à 29 Bridge en métal non précieux 
usiné par CFAO en métal fritté par Enrico 
Steeger/Zirkonzahn pour le provisoire à 
long terme
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Avant de décrire précisément com-
ment obtenir des résultats plus esthéti-
ques sans travail supplémentaire, j’ai-
merais vous raconter brièvement 
pourquoi nous nous sommes intéressés 
de si près à la question de la couronne 
masque. Une bonne amie m’a appelée 
pour me dire qu’elle avait besoin d’une 
nouvelle couronne antérieure. Elle 
souhaitait que je prenne contact avec 
son dentiste pour m’occuper de la par-
tie technique de sa nouvelle restaura-
tion. Immédiatement, mon cerveau 
s’est mis au travail, car je voulais pour 
elle le meilleur du meilleur. J’avais dé-
jà une idée précise du matériau et de 
la conception de la nouvelle couronne 
sous les yeux et je me réjouissais de 
pouvoir l’aider. Il s’agissait bien sûr 
d’une copie exacte de sa dent naturel-
le, réalisée en oxyde de zirconium 
translucide et entièrement recouverte. 
Le jour de la préparation approchait et 
j’ai finalement accompagné mon amie 
à son premier rendez-vous. Je souhai-
tais faire personnellement connaissan-
ce avec son praticien et clarifier 
d’éventuelles personnalisations direc-
tement sur place. 
J’ai eu un choc pendant le traitement : 
en retirant l’ancienne couronne, un 
vieux moignon métallique hideux est 
apparu et j’ai soudain compris que ce 

moignon signait l’arrêt de mort de 
mon choix de matériau précédent. La 
couronne allait immédiatement deve-
nir grise sur ce moignon métallique. 
Cela ne devait pas arriver et j’ai donc 
réfléchi pendant tout le trajet de retour 
à la manière de résoudre ce problème.

Essai... et erreur !
De retour au laboratoire, les choses 
étaient en fait très claires pour moi. Je 
devais simplement utiliser une zircone 
blanche et opaque comme armature 
pour recouvrir la tige métallique. C’est 
tout ! Enfin, c’est ce que je pensais. 
Pleine d’enthousiasme, je l’ai accom-
pagnée au rendez-vous suivant. La 
prothèse provisoire en plastique a été 
retirée, la nouvelle couronne a été mi-
se en place et ... j’ai eu l’estomac tout 
retourné. Le deuxième choc. Dès la 
mise en place, la couronne est devenue 
grise sous nos yeux. Même l’oxyde de 
zirconium, en principe opaque et 
blanc comme neige, n’a pas pu neutra-
liser à 100 % la tige métallique. On 
pouvait encore voir un vilain voile gris, 
car le moignon métallique disgracieux 
était plus tenace que prévu et faisait 
tout le travail. La déception était per-
ceptible sur les visages de mon amie et 
du praticien – et bien sûr, j’étais moi 
aussi très affecté. Non seulement j’ai 

De l’ombre à la lumière

Qui ne connaît pas cette situation ? Dès qu’il s’agit de remplacer des couronnes anciennes et insuffi-
santes par de nouvelles, les attentes des patients augmentent particulièrement. Surtout lorsqu’il s’agit 
de prothèses dentaires dans des zones esthétiquement sensibles. Une fois les anciennes couronnes 
retirées, on découvre bien des surprises : des moignons disgracieusement colorés, des tenons radicu-
laires métalliques ou des piliers en titane qu’il s’agit de dissimuler par la suite. Friedrich Gierach a 
passé de nombreuses heures dans son laboratoire pour trouver le meilleur moyen d’éviter l’ombrage 
inesthétique de couronnes antérieures pourtant très esthétiques, qui se heurtent à de tels moignons 
décolorés, à des tenons radiculaires ou à des piliers en titane. 
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déçu mon amie, mais j’ai aussi fait per-
dre un temps précieux au praticien. 
Tout cela pour rien ! Sur le chemin du 
retour, je n’ai cessé de me demander 
comment cela avait pu arriver.

Début d’une série d’essais 
hors du commun
Je ne voulais évidemment pas me lais-
ser faire et c’est ainsi que j’ai commen-
cé mes recherches pour trouver le 
matériau d’infrastructure ultime qui 
rendrait invisibles même les colorati-
ons les plus fortes. J’ai commencé une 
série d’essais pour lesquels nous avons 

fabriqué différents supports de moig-
nons avec une forte décoloration à 
partir d’un modèle en résine, afin de 
tester tous les matériaux d’armature 
qui nous tombaient sous la main. 
Après de nombreux essais avec diffé-
rents oxydes de zirconium et cérami-
ques, après divers appels téléphoni-
ques avec des fabricants et des presta-
taires de fraisage CNC, après d’innom-
brables heures supplémentaires, nous 
avions enfin trouvé la solution. Nous 
avions percé le secret de la couronne 
opaque.

Les échecs sont en fait très 
utiles
J’aimerais dédier cet article à tous ceux 
qui ont déjà connu cette situation au 
cours de leur carrière. Après tout, nous 
devrions nous aider mutuellement à 
économiser du temps et des nerfs, et 
c’est pour cette raison que j’ai com-
mencé par parler de mon échec. Car 
ce sont justement les défaites que nous 
devrions considérer en premier lieu 
comme un défi. Elles nous montrent à 
quel point la douleur peut être grave et 
nous motivent à ne plus jamais revivre 
une telle situation. La douleur peut 
nous pousser à nous améliorer. Elle 
nous a poussés à nous intéresser de 
près aux couronnes opaques et à éla-
borer des solutions. En regardant le 
visage déçu de mon amie, je me suis 
acharné comme un pitbull sur ce pro-
blème, avec l’objectif clair de recouvrir 
totalement toute coloration du moig-
non ou toute tige métallique à l’avenir.

La clé réside dans la  
communication
Pour améliorer la communication ent-
re nous et nos clients dentistes, nous 
avons commencé par élaborer un tout 
nouveau bon de commande. Elle a été 
allégée, clarifiée et rendue plus intuiti-
ve. Ainsi, l’accent est encore plus mis 
sur la communication de la situation 

Un défi : la dent 12 avec l’ancien tenon métallique juste à côté des moignons 
naturels.

La solution : une couronne tout céramique opaque. La tige métallique a été 
neutralisée à 100 %. Il n’y a pas de différence entre les couronnes sur les 
moignons naturels et celles sur le pivot métallique. Même après la mise en 
place, la couleur de la restauration reste stable.
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réelle, c’est-à-dire par exemple sur la 
présence ou non d’une tige métallique. 
Avec les connaissances que nous avons 
aujourd’hui, cela aurait été beaucoup 
plus simple à l’époque. Mais comme 
chacun sait, on en sait toujours plus 
après coup.

Exemples d’indications
Grâce à une étroite collaboration avec 
nos clients, nous avons pu identifier 
quatre facteurs qui ont des conséquen-
ces importantes sur la gestion du 
temps, l’efficacité et donc la rentabilité 
d’un cabinet dentaire.

Facteur 1 : le blanchiment 
interne des dents
Nos praticiens ont dû constater que le 
blanchiment interne des dents n’est 
malheureusement pas la panacée. Le 
degré d’éclaircissement est tout sim-
plement beaucoup trop faible, d’autant 
plus qu’il n’a pratiquement aucune 
influence sur la limite de préparation. 

Facteur 2 : l’élimination du 
pivot radiculaire 
Pour le dentiste, l’élimination des te-
nons radiculaires est souvent une pro-
cédure très risquée, angoissante et in-
calculable. Dans ce cas, le praticien se 
voit confronté à un mauvais rapport 
chances/risques : 
s	 Temps difficile à estimer en raison 

de facteurs imprévus.
 Le tenon est fortement lié à la paroi 

de la dent en raison de l’anatomie 
complexe du canal radiculaire et 
doit être démonté en de nombreu-
ses petites pièces avec beaucoup de 
patience et d’expérience. 

s Aucune garantie de succès
 Après une extraction réussie et 

consciencieuse, le praticien doit 
constater avec désillusion qu’il res-
te trop peu de substance dentaire 
pour une nouvelle restauration.

s	 Le pire des cas (Worst Case)

 Malgré tous les efforts du praticien, 
qui travaille le mieux possible et le 
plus consciencieusement possible, 
il n’est pas rare que la racine/paroi 
dentaire se fracture. La dent est 
alors perdue à jamais.

Facteur 3 : les tenons canalai-
res en composite renforcé de 
fibres
En tant que technicien, je me réjouis 
toujours des travaux préparatoires de 
première qualité réalisés par le dentis-
te. Il en va de même pour une recons-
truction parfaite des moignons dentai-
res après une reconstitution clinique 
en composite au moyen de tenons en 
fibres de verre. Même si ce travail pré-
paratoire est de première qualité, la 
fabrication et la mise en place sont 
pour le praticien plus complexes, plus 
longues et plus coûteuses. Il existe éga-
lement des différences considérables 
entre les différents tenons radiculaires 
renforcés de fibres en termes de résis-
tance mécanique. Ce n’est qu’après 
une recherche approfondie que le pra-
ticien peut choisir un système de tenon 
adapté.

Facteur 4 : neutraliser les 
piliers en titane gris 
Comme chacun sait, chaque médaille 
a deux faces - qu’il s’agisse d’un pilier 
en zircone ou en titane, les deux ont 
leur raison d’être et sont utilisés sur le 
marché. Si le choix se porte sur un pi-
lier en titane, celui-ci n’a rien à envier 
au pilier en zircone en termes d’esthé-
tique grâce à la possibilité de réaliser 
des couronnes opaques.

La procédure
Je pense que tous les prothésistes den-
taires ont déjà été confrontés à ce pro-
blème quotidien, où de vieux tenons 
radiculaires métalliques ou des moig-
nons très fortement colorés ont causé 
de mauvaises surprises. Il s’agit de les 

neutraliser de la manière la plus esthé-
tique possible et sans perdre trop de 
temps.

Le cas et sa situation initiale
Une patiente d’une cinquantaine d’an-
nées s’est présentée au cabinet avec sa 
problématique esthétique. Ses ancien-
nes couronnes céramo-métalliques 
insuffisantes sur les dents 11 et 21 la 
gênaient depuis longtemps et devaient 
maintenant être remplacées. Après 
avoir retiré les deux couronnes, le pra-
ticien a toutefois découvert deux mau-
vaises surprises du côté des moignons. 
La situation de départ a été systémati-
quement analysée et les problèmes 
suivants sont apparus, qu’il s’agissait de 
résoudre :  

s	 dent 11 : coloration très forte/noire 
de la racine de la dent (dyschro-
mie) ;

s	 dent 21 : ancien tenon métallique 
(reconstitution de moignon/tenon 
radiculaire) ;

s	 couleur des dents des anciennes 
couronnes : globalement sans vie 
et peu naturelle, manque d’harmo-
nie chromatique ;

s	 forme de la dent des anciennes 
couronnes : épaisse et dodue ;

s	 adaptation marginale déficiente et 
collets dentaires dénudés ;

s	 asymétrie de la gencive entre la 
première et la deuxième incisive ;

s	  en raison d’une élongation pro-
noncée des incisives centrales, cel-
les-ci paraissaient beaucoup trop 
longues et entraînaient ainsi une 
ligne du sourire disharmonieuse 
ainsi qu’une phonétique limitée  
(« dents de lapin »). 

Grâce à une communication claire et 
ciblée entre le cabinet et le laboratoire, 
nous avons rapidement opté pour un 
masquage complet et une neutralisati-
on des moignons dentaires. L’indicati-
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Situation initiale : sur l’image de gauche, nous voyons les anciennes couronnes céramo-métalliques élongées et insuffi-
santes. Sur l’image de droite, on peut voir la situation du moignon après le retrait des anciennes couronnes. La dent 11 
présentait une dyschromie extrêmement prononcée ; la dent 21 révélait une structure à tenons métalliques inesthétique.

Détermination individuelle de 
la couleur des dents par le 
technicien dentaire (communi-
cation des couleurs) : afin de 
permettre au dentiste de 
gagner un temps de traite-
ment précieux et d’économiser 
d’autres rendez-vous pour 
d’éventuelles corrections de 
couleur, la patiente s’est 
présentée dans notre labora-
toire dentaire. Ce contact 
personnel est extrêmement 
précieux pour nous, techni-
ciens, afin de voir la personne 
dans son ensemble.

on de deux couronnes tout-céramique 
« opaques » était exactement ce qu’il 
fallait pour ce cas. Cette procédure per-
met au dentiste d’économiser du temps 
et de l’énergie et neutralise avec succès 
les moignons colorés, les tenons radi-
culaires ainsi que les piliers en titane.

Étapes de la technique dentaire
Statut photographique/détermin-
ation individuelle de la couleur des 
dents
La photographie dentaire occupe une 
place de plus en plus importante dans 
notre travail de technique dentaire. 

Nous voyons un grand avantage éco-
nomique dans le fait que les correcti-
ons de couleur éventuellement néces-
saires peuvent être réduites au mini-
mum ou ne sont même plus nécessai-
res du tout. Cela augmente la prévisi-
bilité du traitement, réduit en outre le 
temps de traitement du dentiste et 
augmente ainsi l’efficacité du cabinet. 
Bien entendu, il est très utile de travail-
ler avec des clients et des patients lo-
caux, car cela permet une communi-
cation rapide de la couleur individuel-
le des dents. Si la détermination de la 
couleur des dents doit se faire sur de 
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Un prototype de la restauration est fabriqué 
en résine acrylique et transféré sur le 
maître-modèle.

Armatures anatomiques 
sur tige conventionnelles 
en acrylique calcinable

La planification des nouvelles couronnes tout-céramique dans le logiciel 
de CAO. Les armatures réduites sont calculées à partir de la construction 
entièrement anatomique pour un soutien correct de la céramique.
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longues distances, la communication 
entre le laboratoire et le cabinet den-
taire prend une place encore plus im-
portante. La transmission d’un scan 
intra-oral avec communication supplé-
mentaire des couleurs est à nos yeux 
indispensable. L’image de départ est 
enregistrée sous forme de fichier RAW 
et importée dans le programme Pho-
toshop. Nous y soumettons l’image à 
un équilibrage des blancs et générons 
en outre une image en noir et blanc 
afin de pouvoir déterminer la valeur de 
luminosité exacte.     

CAD/CAM – les unités fraisées fi-
nies
Le projet virtuel correspond au mock-
up numérique. À partir de là, nous 
calculons l’armature avec les soutiens 
anatomiques corrects, une épaisseur de 
couche uniforme ainsi qu’une épais-
seur de paroi minimale de 0,5 mm. Ce 
mock-up numérique a été usiné physi-
quement à partir d’un disque en résine 
acrylique et transféré sur le modèle. Ce 
prototype nous permet de vérifier au 
préalable tous les paramètres esthéti-
ques ainsi que les mouvements foncti-

Un maître-modèle non scié avec des parties gingivales est indispensable pour une évaluation ultérieure des nouvelles 
couronnes en céramique. Les coiffes pressées en IPS e.max Press HO sont ajustées sur ce modèle.

onnels de la patiente. Nous obtenons 
ainsi une visualisation très concrète de 
la situation, ce qui nous permet de gag-
ner en clarté et en sécurité et de nous 
occuper plus tard plus efficacement de 
la stratification de la céramique. Les 
informations ainsi obtenues sont trans-
férées dans différentes pré-matrices en 
silicone et ainsi enregistrées pour plus 
tard. 

Les armatures anatomiques
Les coiffes d’armatures fraisées en ac-
rylate transparent et calcinable sont 
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ensuite travaillée de manière naturelle 
et le degré de brillance est ajusté. La 
denture naturelle résiduelle présente 
une surface relativement lisse avec un 
brillant satiné. Ces informations doi-
vent être prises en compte dans tous 
les cas afin de garantir l’harmonie na-
turelle de l’esthétique des dents anté-
rieures.

Le résultat - comparaison avant/
après
Le résultat de tous nos efforts se tradu-
it par le rétablissement de la fonction, 
de la morphologie et, bien sûr, surtout 
de l’esthétique. Tout cela débouche sur 
une nouvelle situation gingivale saine, 
vitale et corrigée ainsi que sur une cou-
leur de dent naturelle.

mises en place de manière tout à fait 
conventionnelle par tiges, pressées en 
tout céramique à partir d’un lingotin 
IPS e.max Press HO et ajustées sur le 
maître-modèle non scié.

La boîte à malices – donner vie à la 
restauration
Le lingotin, tout céramique, choisi est 
prédestiné, comme aucun autre, à re-
couvrir entièrement des moignons 
fortement colorés, des tenons radicu-
laires métalliques ou des piliers en ti-
tane. Même une armature opaque et 
blanche comme la neige en oxyde de 
zirconium n’y parviendrait qu’en aug-
mentant fortement l’épaisseur de la 
paroi – si tant est qu’elle y parvienne. 
Même si le lingotin HO est fait pour 
cette discipline, il est malheureuse-
ment sans vie, mort et monochroma-
tique. La solution à ce problème réside 
dans une astuce qui intervient avant la 
stratification céramique proprement 
dite. Nous modifions d’abord les arm-
atures avec une cuisson de coloration, 
puis avec une cuisson de saupoudrage, 
appelée « wash ». Grâce à la surface 

Les armatures très monochromatiques sont animées par la cuisson de maquillage et de connexion

diffusée, nous obtenons une diffusion 
extrêmement naturelle de la lumière, 
de la profondeur et de la brillance - et 
insufflons ainsi la vie aux couronnes. 
Pour ce processus, j’utilise le système 
de céramique MIYO – Esthetic Finis-
hing de la société Jensen. Grâce aux 
excellentes propriétés fluorescentes et 
translucides de cette céramique liqui-
de, j’obtiens une impression de pro-
fondeur et de vitalité avant même la 
stratification proprement dite - et ce 
sur les bases d’armatures très monoch-
romatiques du lingotin HO IPS e.max 
Press. Ces armatures modifiées sont 
maintenant complétées à l’aide de la 
céramique IPS e.max Ceram en fonc-
tion du modèle de stratification propre 
au patient. La texture de surface est 
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La photo finale montre les nouvelles couronnes, tout céramique, opaques juste après leur mise en place.

Vues latérales des nouvelles restaurations
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Vita

La comparaison entre la situation initiale et l’image finale

Friedrich Gierach a suivi sa forma-

tion de prothésiste dentaire entre 

2008 et 2012. Pendant sa formation 

déjà, il a obtenu la deuxième pla-

ce au concours Gysi en 2011, ce qui 

lui a valu la médaille d’argent. Il a 

passé ses années de compagnonna-

ge de 2014 à 2019 au laboratoire 

dentaire Bothur & Mechold, avant 

de rejoindre le laboratoire dentai-

re Wolfgang Gierach. Depuis 2020, 

Friedrich Gierach est associé de Gie-

rach Dental GbR.

Conclusion
Une couronne tout céramique masque 
est la solution au problème des moig-
nons décolorés, des tenons radiculaires 
en métal ou des piliers en titane. Notre 
méthode nous permet d’économiser 
du temps et de lwénergie, et donc 
d’augmenter la rentabilité de notre la-
boratoire ainsi que celle du cabinet – 
patients plus heureux inclus. Au cours 
des dernières années, nous nous som-
mes toujours intéressés de près à cette 
problématique et nous obtenons dé-
sormais, avec nos clients, les résultats 
dont nous avons toujours rêvé.  s

Contact

Laboratoire dentaire Gierach
Friedrich Gierach
Lange Straße 49
D-15926 Luckau (Allemagne)
info@gierach-dental.de
% www.gierach-dental.de
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Observer, comprendre, mettre en 
œuvre, s’exercer ... le chemin vers le 
savoir-faire est long pour les prothésis-
tes dentaires*, marqué par la patience 
et la persévérance. Dans le cas des res-
taurations en céramique notamment, 
d’innombrables petites subtilités dé-
terminent le résultat. La forme, la tein-
te et la texture de la restauration, les 
paramètres fonctionnels, les matériaux 
de l’armature, la rétraction de la céra-
mique – tout cela doit être maîtrisé. 
L’objectif est d’obtenir une image d’en-
semble naturelle et esthétique. Il est 
impressionnant de constater à quel 
point la technique dentaire s’intéresse 
depuis des décennies à l’imitation des 
dents naturelles. Des techniques de 
stratification de la céramique presque 
parfaites permettent d’obtenir une est-
hétique maximale. Néanmoins, l’effort 
et l’engagement nécessaires pour obte-
nir le résultat maximal sont élevés. Afin 
de répondre aux exigences économi-
ques du quotidien du laboratoire, des 
concepts et des matériaux (comme le 
disilicate de lithium ou l’oxyde de zir-
conium) ont été développés pour per-
mettre la fabrication de restaurations 
monolithiques. La référence en matière 

de résultat esthétique est toutefois la 
couronne stratifiée, en particulier dans 
la région antérieure. Le micro-lamina-
ge est considéré comme une méthode 
de fabrication alternative moderne 
pour les restaurations tout-céramique.

Le principe Mini-Max en 
céramo-céramique
L’objectif fixé doit être atteint avec le 
moins de ressources possible – c’est ain-
si que l’on peut expliquer en une phra-
se le principe « Mini-Max ». Traduit 
pour la technique dentaire, cela signifie 
élaborer le résultat maximal possible 
avec des dépenses aussi raisonnables 
que possible. Alors que pour les cou-
ronnes postérieures, par exemple, la 
voie la moins coûteuse est la réalisation 
entièrement monolithique, cette systé-
matique se heurte souvent à des limites 
dans le domaine des dents antérieures. 
L’alternative est le micro-laying. Dans 
cette technique de procédé, l’armature 
en céramique entièrement anatomique 
(pressée, taillée ou fraisée) est légère-
ment réduite au niveau vestibulaire et 
les propriétés optiques lumineuses de la 
dent naturelle sont ensuite imitées avec 
une fine couche de céramique de re-
couvrement. Ce procédé se combine à 
merveille avec la technique de maquil-
lage pour faire ressortir la dernière tou-
che de naturel. Le concept de maquil-
lage et de micro-laminage GC Initial 
IQ ONE SQIN offre une systématique 
bien pensée avec des produits coordon-
nés. La complexité des propriétés pho-
to-optiques des dents naturelles peut 
être obtenue avec relativement peu 
d’efforts. La procédure est efficace.  

Le principe Mini-Max : allier 
l’esthétique à la rentabilité

Pour les restaurations tout-céramique, l’objectif est d’obtenir une est-
hétique maximale. En même temps, les prothésistes dentaires doivent 
travailler de la manière la plus économique possible. Ce numéro 
d’équilibriste peut être maîtrisé grâce à des masses céramiques mo-
dernes et à la finesse de la technique dentaire. L’auteur décrit com-
ment il met en œuvre le principe Mini-Max avec le système de cérami-
que de maquillage et de micro-laminage GC Initial TM IQ ONE SQIN 
– et obtient ainsi un maximum d’esthétique avec un effort réduit.

Auteur

ZTM Andreas Pilch,
Laboratoire dentaire Hetjens, Geldern
Courrier ap@hetjens-dental-labor.de

Dentiste traitant dans l’étude 
de cas présentée :
Navid Adyani-Fard
Issum
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En même temps, de nombreuses vari-
ables incertaines de la céramo-cérami-
que (par exemple l’influence de la cou-
leur de l’armature, le retrait de frittage, 
le concept de stratification, etc.) devien-
nent facilement maîtrisables.

Exemple type : GC Initial IQ 
ONE SQIN Concept de maquil-
lage et de micro-layering
Mais cette systématique efficace pour 
les armatures à réduction vestibulaire 
permet-elle d’obtenir le résultat maxi-
mal (critère de mesure : couronne stra-
tifiée conventionnelle) ? L’objectif du 
travail type présenté est de trouver une 
réponse à cette question. Afin d’obtenir 
un critère d’évaluation, six couronnes 
(dents 13 à 23) sont tout d’abord réali-
sées selon la technique de frittage con-
ventionnelle sur des moignons réfrac-
taires (Cosmotech Vest GC) avec de la 
céramique stratifiée (GC Initial MC) 
(Fig. 1). Il s’agit de la référence esthéti-
que pour la réalisation de couronnes 
identiques avec le concept de maquil-
lage et de micro-laminage GC Initial 
IQ ONE SQIN.

Le système complet de maquillage 
et de micro-laminage GC Initial IQ 
ONE SQIN se compose de trois ma-
tériaux céramiques coordonnés.

GC Initial IQ Lustre Pastes ONE
Les maquillants céramiques 3D servent 
à la caractérisation interne et externe 
des armatures ainsi qu’à la cuisson du 
Connector (nécessaire pour SQIN). 
On obtient une dynamique de lumière 
profonde (effet 3D). Lustre Pastes ONE 
– évolution des célèbres Lustre Pastes 
NF – est une masse céramique prête à 
l’emploi à base de feldspath. Le mé-
lange de fines particules céramiques 
assure aux maquillants tridimension-
nels une intensité chromatique ainsi 
qu’une translucidité et une fluorescen-
ce fidèles (Fig. 2), par exemple pour les 
restaurations monolithiques. 

1 Couronnes stratifiées (GC Initial MC) sur des moignons réfractaires (technique de frittage) comme critère de mesure élevé 
et base d’évaluation.

2 Représentation de la fluorescence de GC Initial IQ Lustre Pastes ONE
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3c Armatures de couronnes pressées (lingotin GC Initial LiSi Press MT) sur le modèle

3b Le wax-up entièrement anatomique est légèrement réduit labialement dans le premier quadrant.

3a Wax-up entièrement anatomique
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GC Initial IQ SQIN
La céramique microstratifiée sert à fa-
çonner la morphologie et la texture de 
surface. On obtient une structure de 
surface tridimensionnelle avec une bril-
lance naturelle (auto-glaçante). La céra-
mique SQIN permet d’obtenir une 
esthétique réaliste sur une épaisseur de 
couche de seulement 0,2 à 0,6 mm. Grâ-
ce au mélange équilibré de céramique 
à base de feldspath, un effet tridimensi-
onnel est créé – couleur, profondeur et 
translucidité naturelle. En complément, 
le liquide spécial de forme et de texture 
offre des propriétés particulières de trai-
tement et de modelage pour une texture 
de surface individuelle.

GC Initial Spectrum Stains
Les teintes universelles 2D permettent 
de réaliser une caractérisation individu-
elle interne et externe. Grâce à la diver-
sité illimitée des nuances de couleurs, 
chaque situation est vraiment prise en 
compte. 

Dans notre cas type, six couronnes an-
térieures sont réalisées avec le système 
de maquillage et de micro-laminage 
GC Initial IQ ONE SQIN et deux voi-
es sont choisies à cet effet :
s	 premier quadrant : Infrastructure 

réduite au minimum, peinte avec 
Lustre Paste ONE/Spectrum Stains 
puis recouverte d’IQ SQIN ;

s	 deuxième quadrant : Armature 
peinte avec Lustre Paste/Spectrum 
Stains.

Fabrication des couronnes 
d’armatures monolithiques
Le choix du matériau d’armature est un 
aspect essentiel pour le résultat. La dé-
cision dépend de différents facteurs, 
par exemple la couleur du pilier ou les 
souhaits du dentiste. Si la restauration 
doit par exemple être scellée en bou-
che de manière conventionnelle, l’oxy-
de de zirconium peut éventuellement 

être le matériau approprié. Dans notre 
cas, les couronnes d’armature sont fa-
briquées via la technique de pressage 
en céramique au disilicate de lithium 
(GC Initial LiSi Press). Initial LiSi Press 
propose un large choix de lingotins 
avec une translucidité naturelle. Pour 
le cas type, nous utilisons notre « lingo-
tin préféré » : le lingotin MT avec un 
degré de translucidité moyen. 
Afin de créer de l’espace pour la strati-
fication, le wax-up entièrement anato-
mique est réduit d’environ 0,5 mm 
dans le premier quadrant. Dans le deu-
xième quadrant, le wax-up entière-
ment anatomique est pressé (Fig. 3). 
Les modèles en cire sont mis en revê-
tement selon la procédure habituelle 
(revêtement : CS High Speed Invest-
ment Feguramed) et transformés en 
céramique intégrale (lingotin GC Ini-
tial LiSi Press MT en A2) par la techni-
que de pressage. L’ajustage élevé habi-
tuel de la technique de pressage assure 
un déroulement fluide du travail. Après 
le meulage des canaux de pressée, les 
couronnes sont prêtes pour la finition.

Finalisation en technique de 
maquillage
Les couronnes monolithiques du deu-
xième quadrant sont finalisées par la 
technique de maquillage. Les Lustre 
Pastes ONE permettent - également en 
combinaison avec les Spectrum Stains 
- d’adapter la couleur, la luminosité, le 
niveau de gris et la texture de surface. 
Les surfaces céramiques peuvent être 
caractérisées avec une facilité sensati-
onnelle grâce à la peinture 3D. L’esthé-
tique des masses de glaçage à l’aspect 
naturel est remarquable. Les couron-
nes sont finalisées de manière monolit-
hique sans aucune stratification (Fig. 4).

Finalisation avec la technique 
du micro layering
Les Lustre Pastes ONE sont également 
utilisées pour les couronnes d’armatu-

 “

„  

Andreas Pilch : « 
Fabriquer des restau-
rations en céramique, 
c’est aussi pour moi 
une source de stimu-
lation et de motiva-
tion. Chaque jour, 
nous essayons de 
nous rapprocher un 
peu plus de la nature 
et nous relevons à 
nouveau ce défi pour 
chaque cas de pa-
tient. Les matériaux 
modernes - par exem-
ple GC Initial ONE 
SQIN – nous offrent la 
possibilité d’affiner 
sans cesse nos com-
pétences grâce à des 
connaissances appro-
fondies, un sens de 
l’esthétique et un 
savoir-faire artistique, 
sans perdre de vue la 
rentabilité ».



60 dental labor france I N°2, 2022

T
E

C
H

N
IQ

U
E

S
 &

 M
É

T
H

O
D

E
S

re réduites au niveau vestibulaire dans 
le premier quadrant. Elles font ici va-
loir leur force en tant que maquillage 
interne. Les couronnes sont caractéri-
sées de manière plus intensive avec les 
Lustre Paste ONE en préparation de 
la stratification et sont ensuite cuites. 
Grâce à cette cuisson Connector, 
l’armature acquiert une profondeur 
complexe et devient une base optima-
le pour le principe minimal d’une in-
crustation – le micro-layering. Les 
masses IQ SQIN permettent un effet 
chromatique plein de dynamisme avec 
une faible épaisseur de couche. Grâce 
à la fine couche de céramique, le retrait 
de frittage est entre autres extrême-
ment faible, voire inexistant. Cela per-
met de maîtriser le système et de le 
reproduire. Il convient également de 
mentionner le liquide de mélange spé-
cial (liquide de forme et de texture) qui 
possède une propriété géniale : la cé-
ramique ainsi mélangée peut être litté-
ralement modelée. Il est possible de 
créer une texture de surface naturelle, 
presque comme avec une cire souple. 
Nous donnons quasiment vie à la res-
tauration avec le pinceau. Les masses  
IQ SQIN s’appliquent et se travaillent 
de manière à la fois très fine et très in-
tense. Si les textures sont intégrées 
dans les surfaces lors de la stratificati-
on, l’expérience montre que les résul-
tats sont plus beaux que lors de la re-
touche avec des outils rotatifs. Lors de 
la « cuisson » des textures, les masses 
fusionnent, ce qui donne finalement 
une structure naturelle. Après la cuis-
son, il ne reste plus qu’à effectuer un 
polissage manuel pour ajuster le degré 
de brillance. En « recouvrant » délica-
tement les couronnes avec le polissoir 
en caoutchouc, les parties en relief ob-
tiennent une surface un peu plus lisse. 
L’alternance de surfaces convexes et 
concaves, à peine visible à l’œil nu, 
assure un grand naturel. Pour finir, la 
brosse à polir avec la pâte à polir dia-

mantée est utilisée. Quelques minutes 
plus tard, le résultat est obtenu.

Évaluation du résultat
Le cas type doit permettre de répondre 
à la question de savoir si le système de 
maquillage et de micro-laminage GC 
Initial IQ ONE SQIN permet d’obte-
nir un résultat maximal avec un mini-
mum d’efforts. La réponse est donnée 
par les images ou la comparaison des 
couronnes stratifiées (voir ill. 1) avec 
les restaurations monolithiques ou réa-
lisées avec la technique de stratification 
minimale. Les résultats du système de 
maquillage et de micro-laminage résis-
tent à la barre haute des « couronnes 
stratifiées sur moignon réfractaire » 
(Figs. 5 et 6). Avec l’expérience de la 
technique dentaire, le sens de l’esthéti-
que nécessaire et la réflexion spatiale 
requise, il est possible de réaliser d’ex-
cellents résultats. Les nombreux para-
mètres qui déterminent le résultat final 
avec la technique de stratification con-
ventionnelle sont réduits au minimum. 
Le temps nécessaire à la réalisation est 
nettement inférieur à celui de la techni-
que de stratification.

Cas de patient : complexité et 
simplicité – « le double loto ».
Dans le quotidien du laboratoire, le 
principe Mini-Max est une solution 
bienvenue pour répondre à des exigen-
ces esthétiques élevées tout en tenant 
compte des défis économiques. Dans 
le cas du patient présenté (dentiste : 
Navid Adyani-Fard), les dents 11 et 21 
doivent être restaurées avec des cou-
ronnes tout-céramique (Figs. 7 et 8). 
Avec la technique de stratification con-
ventionnelle, la réalisation de deux 
couronnes juxtaposées à peu près sy-
métriques peut – selon la situation de 
départ – constituer un défi. Dans le cas 
présenté, le résultat est obtenu de ma-
nière reproductible et simple grâce au 
micro-layering.  
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4 Les couronnes du deuxième quadrant sont terminées avec la technique de maquillage. Les couronnes légèrement réduites 
dans le premier quadrant sont préparées pour le micro laying.

5a Restaurations terminées après le polissage manuel

5b Les couronnes du premier quadrant sont réalisées avec le concept de micro laying et les couronnes du deuxième quad-
rant avec la technique de maquillage.

Recouvrement avec One Sqin  Technique de maquillage avec Lustre Paste/Spectrum Stains
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6 En comparaison : la restauration 
stratifiée sur des moignons réfractaires

7 La situation après un traumatisme 
des dents antérieures. Le patient 
souhaite la correction de l’esthétique 
des dents antérieures.

8 Situation après le prétraitement 
clinique et la préparation des dents 11 
et 21.

9 Couronnes céramiques monolithiques 
légèrement réduites dans la zone 
labiale.
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10 Couronnes d’armatures peintes 
avec la Lustre Paste ONE

11 Revêtues avec les masses IQ-SQIN 
en micro layering

12a et 12b Les restaurations finies sur le modèle – des couronnes 
tout-céramique fabriquées avec relativement peu d’efforts. On voit 
clairement la texture de surface à l’aspect vivant qui a pu être obtenue 
grâce à un modelage au pinceau (liquide de forme et de texture).
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13 Essayage des couronnes en bouche

14a et 14b Le résultat quelques 
jours après la pose définitive. Les 
couronnes s’intègrent naturellement 
dans l’environnement dentaire. La 
position des dents s’harmonise avec 
l’image des lèvres.
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Prétraitement clinique
La complexité de ce cas est due à la posi-
tion des dents dans la région antérieure. 
Le patient a consulté le cabinet dentaire 
après un traumatisme antérieur avec lu-
xation totale de la dent 11 et fractures de 
l’émail et de la dentine sur les deux dents 
antérieures. La dent 11, en particulier, 
présentait une malposition dentaire mas-
sive. Lors d’un traitement clinique préa-
lable, la dent 11 a été repositionnée et 
traitée endodontiquement. Les dents 21 
et 11 ont d’abord été reconstituées avec 
un composite (G-ænial A2, GC). L’étape 
suivante a consisté à préparer les dents 
pour recevoir des couronnes tout-cérami-
que. La situation a été enregistrée avec le 
scanner intra-oral (Trios, 3Shape) et les 
données ont été transmises au laboratoire 
pour la fabrication des restaurations.

Technique de micro-layering pour les 
restaurations tout céramique
Pour pouvoir fabriquer les couronnes 11 
et 21 de la manière la plus symétrique 
possible et efficace, nous optons pour le 
micro-laying selon la systématique men-
tionnée précédemment. Dans un premier 
temps, les couronnes d’armature sont fa-
briquées et réduites du côté labial (envi-
ron 0,4 mm, Fig. 9). Cette faible épaisseur 
de couche est suffisante pour le maquilla-
ge et le micro-laminage GC Initial IQ 
ONE SQIN afin d’obtenir des restaurati-
ons à l’aspect dynamique et vivant.
Comme décrit précédemment, les cou-
ronnes d’armatures réduites au niveau 
vestibulaire sont maquillées et cuites avec 
les Lustre Pastes ONE et reçoivent une 
caractérisation chromatique et une fluo-
rescence de base grâce à cette cuisson de 
Connector (Fig. 10). Les masses IQ 
SQIN sont ensuite appliquées sous forme 
d’une stratification minimale et les cou-
ronnes sont complétées dans leur forme. 
Alors que l’armature avec les Lustre Pas-
tes ONE reproduit la teinte de base, tou-
tes les autres masses servent à accentuer 
et à jouer avec la translucidité, l’opale-

scence, etc. En même temps, une texture 
de surface (liquide de forme et de texture) 
est créée au pinceau. Après la cuisson, le 
résultat souhaité se révèle (Fig. 11). Vient 
ensuite le polissage manuel. Les couron-
nes sont ensuite remises au cabinet den-
taire et essayées dans la bouche du patient 
(Fig. 12). Après le conditionnement des 
restaurations et des surfaces dentaires, on 
procède à l’intégration par collage des 
couronnes en céramique avec un compo-
site de scellement à durcissement dual de 
teinte A2 (G-CEM LinkForce, Figs. 13 et 
14).

Conclusion
Le souhait du patient de corriger l’esthé-
tique des dents antérieures a été satisfait. 
Sans devoir faire de compromis sur l’est-
hétique et la sécurité, nous avons pu réa-
liser au laboratoire des restaurations 
d’aspect naturel avec un investissement 
réduit.
L’objectif d’une restauration indiquée sur 
le plan esthétique est d’obtenir un résultat 
d’aspect naturel en harmonie avec l’envi-
ronnement facial et buccal, à l’instar d’un 
bouquet qui n’est efficace que dans sa 
globalité. Pour y parvenir, il faut de nom-
breux fragments - les finesses et les nuan-
ces déterminent l’image. Et c’est juste-
ment cette complexité de détails qui rend 
une restauration tout céramique si délica-
te dans la zone antérieure. Avec GC Ini-
tial IQ ONE SQIN, nous entrons dans 
une nouvelle ère du tout céramique. La 
technique de maquillage et de micro-la-
minage permet de maîtriser la complexi-
té. Principe minimal de la céramo-céra-
mique – nous obtenons un maximum 
d’esthétique avec un minimum d’utilisa-
tion. Néanmoins, le principe Mini-Max 
ne signifie pas qu’un savoir-faire minimal 
est nécessaire. Car ce qui reste, c’est la 
constatation qu’une bonne technique 
dentaire repose toujours sur l’interaction 
entre des produits de qualité, des con-
cepts bien pensés et la finesse de la tech-
nique dentaire.   s



66 dental labor france I N°2, 2022

Auteur

ZTM Barbara Blum
Asperg
% www.hilsenbek-zahntechnik.de

La technique dentaire est si belle

Dans la ville souabe d’Asperg, près de Stuttgart, il existe une entreprise 
de technique dentaire d’une classe à part – le laboratoire dentaire  
Hilsenbek AG. Plusieurs articles parus dans notre revue spécialisée ont déjà 
prouvé la qualité élevée que les chefs ambitieux et l’équipe fournissent. 

Comme tous nos travaux, ce bridge 
télescopique amovible a été entière-
ment fabriqué du début à la fin dans 
notre laboratoire de maître. La cons-
truction primaire et secondaire a été 
réalisée dans le matériau Tecno Med 
Minéral de la société Zirkonzahn.
Cette résine thermoplastique haute 
performance est une très bonne alter-
native sans métal pour le traitement 
des patients allergiques. La matière 
plastique présente une excellente bio-
compatibilité, une absence de plaque 
et de décoloration.
Grâce à un renforcement spécial en 

céramique, Tecno Med Minéral est 
particulièrement résistant à la rupture 
et à la flexion.
Nous avons d’abord fraisé, retouché 
et poli les parties primaires.
Ensuite, les parties primaires sont 
scannées dans notre laboratoire à l’ai-
de d’un scanner tactile. Le procédé de 
balayage spécial du scanner tactile 
reproduit la surface exacte des téle-
scopes.
Cela garantit une précision et un ajus-
tement uniques. Nous avons ensuite 
fraisé l’armature secondaire réduite et 
l’avons recouverte de composite.
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Différentes perspectives

Maria Iavlov

Ainsi, nous n’avons utilisé que deux 
matériaux pour l’ensemble de la res-
tauration. La stratification a été réali-
sée par notre technicienne Maria 
Lavlov. s
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Différentes perspectives
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Vue dorsale

Chape primaire

Différentes perspectives
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 Vue basale

Télescope Fonction
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Télescope Fonction

Télescope Fonction
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Recouvrements esthétiques en composite
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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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NE MANQUEZ PAS LE 
PROCHAIN NUMÉRO

Prothèses totales en progrès !
De nombreux changements ont eu lieu en matiè-
re de prothèse totale – cette discipline n'est plus 
un enfant négligé dans les laboratoires, et les pa-
tients concernés accordent une grande importan-
ce à l'esthétique en plus de la fonctionnalité. Nos 
auteurs montrent à l'aide de cas concrets com-
ment les personnes édentées peuvent être aidées 
par des prothèses dentaires modernes.

Ce numéro sera publié le 30 juin 2022.
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AUTEURS RECHERCHÉS

Pour soutenir notre équipe de rédaction, nous recherchons dès que possible des esprits créatifs disposant 
d‘un savoir-faire et d‘une expertise dans le domaine dentaire technologie. 
En suivant le modèle de la version allemande, dental labor france est d’une étendue rédactionnelle unique. 

Participez à ce projet et soyez présent dès le début de la création d‘un journal électronique prometteur.

www.dental-labor-france.fr
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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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PROGRESSER PAR L‘INNOVATION

www.medent is .com

ICX-ACTIVE
                 LIQUID

Le traitement à l‘acide à haute température permet 
de créer la micro-rugosité particulière de la surface 
de l‘implant ICX. 
La topographie qui en résulte, fournit une structure 
idéale pour l‘apposition de cellules.

➡ Très bonne stabilité primaire

➡ ostéointégration fiable

➡  manipulation simple  
et facile des piliers

➡  clarté dans le traitement  
prothétique implantaire 

➡  particulièrement adapté  
à la réhabilitation immédiatete
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