
 Juillet – Août, 2022 www.dental-labor-france.fr

REVUE INTERNATIONALE DE LA TECHNOLOGIE DENTAIRE

4t Conditions stables après 
 élévation de l’occlusion

t Fermeture d’espace hautement  
 esthétique sur feuille de platine

t Globalité en dentisterie et 
 technique dentaire



DENTISTERIE NUMÉRIQUE 
POLYVALENTE  

ET CONFORTABLE.

Le système Ceramill DRS pour le cabinet et le laboratoire !

Avec le système Ceramill DRS, Amann Girrbach propose une solution orientée vers l’avenir, confortable 
et polyvalente pour la dentisterie numérique. Ouvert et flexible à la mesure de vos besoins.
Il permet des flux de travail CAD/CAM aisés dans votre propre cabinet, tout comme la collaboration inter-
disciplinaire avec le laboratoire, et vous donne ainsi plus de liberté pour vous concentrer sur l’essentiel.

CONNECTION KIT PRODUCTION KIT HIGH-SPEED ZIRCONIA KIT
CABINET CABINET CABINET LABORATOIRE

FALL-SHARING

www.ceramill-drs.com/en Amann Girrbach France SAS
Tel +33 1 79972258 
france@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com

Dental Labor France_ET2209_DRS System_A4_4c_AG8564_FR_v01.indd   1Dental Labor France_ET2209_DRS System_A4_4c_AG8564_FR_v01.indd   1 31.08.22   08:5031.08.22   08:50



3dental labor france I N°4, 2022

É
D

IT
O

R
IA

L

Les deux professions, les techniciens 
dentaires et les dentistes, contribuent 
grandement au bien-être des gens. Ils 
redonnent aux patients leur estime de 
soi et font en sorte qu’ils puissent à 
nouveau rire, mâcher et embrasser 
sans soucis.

Et que ce soit de manière analogique 
ou numérique, les deux professions 
doivent collaborer en toute confiance 
au sein d’une équipe bien rodée, dans 
laquelle il ne doit pas y avoir de 
manque de communication, avec un 
respect et une reconnaissance mutuels 
de la contribution de l’autre aux soins 
réussis d’un patient ou d’une patiente. 
L’expression « partenariat d’égal à 
égal » a certainement déjà été galvau-
dée – mais elle correspond tout de 
même à la situation idéale. Ce n’est 
qu’avec un tel partenariat qu’il est pos-
sible d’obtenir un produit final de 
haute qualité qui rend le praticien, le 
laboratoire mais aussi le patient heu-
reux.

«Nous devons montrer que la fabrica-
tion de prothèses dentaires nécessite 
une étroite collaboration, que les pro-
thésistes dentaires doivent être pré-
sents lors de l’essai d’intégration du 
travail pour comprendre les problè-

mes et partager la joie et la gratitude 
des patients avec moi » – c’est ce que 
m’a dit un dentiste qui travaille beau-
coup en Afrique pour « Dentistes sans 
frontières ». Espérons que ce point de 
vue soit entendu, compris et pris à 
cœur de l’autre côté de l’Afrique.  

La dentisterie moderne est capable de 
réparer beaucoup de choses que la 
nature ou le temps ont dérangées – ce 
numéro de notre magazine montre à 
nouveau des cas passionnants qui ont 
été résolus de manière excellente en 
équipe. Par exemple, le Dr Dirk Loh-
mann décrit un défi très particulier. Le 
patient souhaitait améliorer sa situati-
on dentaire – c’était, comme souvent, 
la situation de départ. Le dentiste dé-
crit étape par étape comment le cas a 
été résolu grâce à une élévation de 
l’occlusion précédée d’un wax-up et 
d’un mock-up, en collaboration avec 
le partenaire de laboratoire, et a con-
duit à des conditions stables.

Mais toutes les autres contributions 
vous inspireront également et vous 
apporteront des éléments précieux 
pour votre travail quotidien.

Je vous souhaite une lecture enrichis-
sante et inspirante !

Un partenariat de qualité

Barbara Schuster
Responsable éditoriale adjointe
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dlf : Pourquoi es-tu particulière-
ment impatient de participer au 
salon cette fois-ci ?

Mark Stephen Pace : En plus du 
petit anniversaire de la 40e IDS, 
nous pouvons aussi célébrer le grand 
anniversaire des « 100 ans de l'IDS 
». Nous nous appuyons sur une lon-
gue tradition. Elle a commencé en 
1923 dans des temps difficiles et a 
depuis fait ses preuves en tant que 
vitrine des innovations de la techno-
logie médicale dentaire et forum du 
secteur dentaire mondial. L'IDS 
2023 promet donc d'être un cadre 
particulièrement agréable pour tout 
ce qui nous permettra de poursuivre 
cette tradition dans les halls d'expo-
sition.

dlf : De quoi s'agit-il exactement ?

Mark Stephen Pace : Tout ce qui 
est orienté vers l'avenir - les nou-
velles céramiques d'infrastructure, 
les nouvelles céramiques de recouv-
rement, les nouveaux matériaux 
pour l'impression 3D, la finition des 
surfaces des matériaux, les nouvelles 
impulsions pour les technologies nu-
mériques, bref, l'innovation pour la 

« Avec l'IDS, nous démarrons vers 
les 100 prochaines années. »

technique dentaire de demain qui est 
déjà à portée de main aujourd'hui et 
qui est actuellement prête à être 
commercialisée. Tout cela peut être 
vu à Cologne dans une diversité uni-
que et sous une forme complète. 
Avec l'IDS 2023, nous entrons dans 
les 100 prochaines années.

dlf : Tu es étroitement impliqué 
dans les préparatifs de l'IDS. Que 
dirais-tu en te basant sur ton in-
tuition ? Comment sera le salon ?

Mark Stephen Pace : L'ambiance 
générale est bonne avec une tendan-
ce à la hausse, mais nous avons déjà 
dépassé le stade des vagues senti-
ments du ventre. D'après les chiffres 
concrets dont nous disposons, bien 
plus de 1000 exposants de plus de 50 
pays se sont déjà inscrits - dont de 
nombreux leaders internationaux du 
marché. Ils viennent par exemple 
d'Allemagne, d'Italie, de Corée, de 
France, de Suisse et des États-Unis. 
À cela s'ajoutent de nombreuses par-
ticipations de groupes étrangers. Et 
le nombre d'engagements augmente 
de jour en jour. Je vois donc que 
mon optimisme général est bien 
étayé par les faits.

Mark Stephen Pace, président du 
conseil d‘administration de la VDDI, 
est optimiste pour l‘IDS : « L‘ambian-
ce générale est bonne avec une 
tendance à la hausse ».
 Photo : Dentaurum/Andreas Fabry

Le salon international d‘odontologie, IDS, est bientôt à notre porte. 
Le salon dentaire de référence aura lieu du 14 au 18 mars 2023 à 
Cologne. Mark Stephen Pace, président du conseil d‘administration 
de la Fédération allemande de l‘industrie dentaire, VDDI, se projet-
te dans les tendances et les innovations - et dans un anniversaire 
très rond.
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dlf : Qu'est-ce que cela signifie 
pour le visiteur de l'IDS ?

Mark Stephen Pace : L'important, 
c'est que le visiteur voie l'industrie et 
les tendances actuelles du marché 
entièrement représenté à l'IDS et 
qu'il puisse prendre les décisions im-
portantes pour l'avenir de son labo-
ratoire sur une base solide. Chaque 
exposant veut convaincre ici avec 
son concept frais et ses nouveaux 
produits et - pour parler vulgaire-
ment - gagner « l'or olympique ». 
Car l'innovation et la concurrence 
sont les deux faces d'une même mé-
daille, et c'est à l'IDS que l'épreuve 
de force loyale se déroule le plus ou-
vertement dans l'esprit olympique. 
Sur cette plateforme industrielle qui 
a fait ses preuves depuis 100 ans et 
qui est depuis longtemps la plus 
grande, le visiteur peut comparer les 
différentes offres et faire son choix. 

Personnellement, je suis impatient 
de voir ce qu'il en sera dans les diffé-
rents secteurs de notre industrie.

dlf : À quels domaines penses-tu ?

Mark Stephen Pace : Le prothésis-
te dentaire peut aujourd'hui travailler 
très différemment qu'il y a quelques 
années. Il peut par exemple com-
mencer son travail avec un ensemble 
de données numériques provenant 
du scanner intra-oral et fraiser ensui-
te des couronnes et des bridges mo-
nolithiques ou des armatures pour le 
revêtement ultérieur. Les céramiques 
ont nettement gagné ces dernières 
années. Maintenant, avec l'impres-
sion 3D, de nouveaux matériaux 
pourraient être ajoutés, en particulier 
les plastiques. Et comme il s'agit d'un 
travail additif, il y a moins de déchets 
de matériaux - donc éventuellement 
une option de fabrication verte.

Qu‘il s‘agisse d‘additif ou de sous-
tractif, de céramique ou de plastique, 
de numérique ou d‘analogique et 
bien plus encore …
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dlf : Tu parlais tout à l'heure de 
traitement de surface. Qu'est-ce 
que tu avais en tête ?

Mark Stephen Pace : Le traitement 
de surface doit viser plusieurs objec-
tifs à la fois. D'un point de vue phy-
sique, les tensions de surface doivent 
être minimisées, tout comme les in-
clusions d'air, les bulles ou même les 
dépôts de saleté et de poussière. 
D'un point de vue physiologique, le 
traitement final permet même de 
créer des surfaces plus biocompati-
bles. Pour cela, il existe des instru-
ments de plus en plus différenciés, 
par exemple avec une alternance 
d'engrenages grossiers et fins. Mais 
la sécurité au travail est également 
un sujet de préoccupation, car la pe-
au du prothésiste dentaire doit rester 
protégée des copeaux, et un design 
globalement ergonomique doit mé-
nager ses « instruments » les plus 
importants, les mains. Dans ce do-
maine, je m'attends à ce que les nor-

mes déjà élevées soient encore dé-
passées à l'IDS.

dlf : Qu'est-ce que les visiteurs de 
l'IDS doivent absolument voir ?

Mark Stephen Pace : En perspec-
tive, je vois les technologies numéri-
ques disponibles aujourd'hui fusion-
ner avec les méthodes d'intelligence 
artificielle ou d'apprentissage auto-
matique. Le prothésiste dentaire 
pourra entraîner son équipement de 
laboratoire avec ses connaissances et 
son expérience pour arriver plus ra-
pidement et plus sûrement à ses fins. 
Ces développements se manifeste-
ront déjà à l'IDS 2023 - parmi de 
nombreux autres domaines d'inno-
vation attrayants. Dans ce sens, je dis 
déjà : bienvenue au salon dentaire 
international de Cologne !  s

L'interview a été réalisée par 
Christian Ehrensberger

 … l‘IDS, en tant que salon leader du 
secteur, présente de manière exhaus-
tive les tendances, les concepts et les 
produits relatifs aux matériaux et 
aux procédés d‘usinage.
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Les orientations nationales ont été 
définies par les services de l’Etat, les 
orientations par profession ou spé-
cialité par les CNP (conseils natio-
naux professionnels).
Trois axes principaux ont été retenus 
dans le cadre de la politique nationa-
le de santé : l’amélioration de la pré-
vention, du repérage et des prises en 
charge ; l’amélioration de l’organisa-
tion, de la pertinence et de la qualité 
des soins et le renforcement de la 
réflexion et des principes éthiques en 
santé.
13 orientations (n° 154 à 167) con-
cernent directement la profession :

s Chirurgiens-dentistes omniprati-
ciens : Dentisterie préventive, 
endodontique et restauratrice 
contemporaine ; Prise en charge 
de l’édentement ; Numérique et 
odontologie ; Prise en charge des 
patients à risques médicaux et/ou 
vulnérables au cabinet dentaire ; 
Diagnostic, prévention et traite-
ment des pathologies muqueuses 
et osseuses bucco-dentaires et de 
leurs conséquences.

s Spécialité en chirurgie orale : Pri-
se en charge avancée en chirurgie 
implantaire et pré-implantaire ; 
Prise en charge des pathologies 
de la muqueuse buccale ; Prise en 
charge des pathologies osseuses 
maxillo-mandibulaires ; Nou-
velles techniques chirurgico-or-
thodontique d’ancrage osseux.

s Spécialité en bucco-dentaire : 
Dépistage des déficiences et inca-
pacités masticatoires ; Prévention 
et traitement des pathologies 
bucco-dentaires des personnes 
âgées atteintes de troubles neuro-
cognitifs ; Prise en charge odon-
tologique des patients après irra-
diation cervico-faciale en cancé-
rologie.

s Spécialité en ODF : Réévaluati-
on des traitements orthodonti-
ques ; Juste prescription du Co-
ne-Beam CT (CBCT).

L’Agence publie également, et prin-
cipalement à destination des organis-
mes de DPC, des « fiches de cadrage 
» nécessaires à la construction de 
leurs actions de formation. Elles ex-
posent le contexte, les enjeux, le pé-
rimètre et déterminent les attendus 

DPC 2023-2025 : 
Publication des orientations 
prioritaires de formation

pédagogiques. Par exemple, les for-
mations proposées dans le cadre de 
« la prise en charge de l’édentement 
» devront nécessairement porter sur 
une ou plusieurs des thématiques sui-
vantes : « diagnostic et mise en œuv-
re des solutions thérapeutiques les 
plus appropriées (prothèses fixées 
etou amovibles et/ou implantaires) 
en tenant compte des attentes du pa-
tient notamment avec l’essor des 
techniques adhésives et de l’implan-
tologie » ; « les indications et contre-
indications du traitement implantaire 
» ; « le traitement implantaire de 
l’analyse pré-implantaire et sa main-
tenance  » ; « la prévention et traite-
ment des pathologies péri-implantai-
res ».
Un second arrêté, complémentaire, 
est prévu à l’automne. « Il pourra 
intégrer de nouvelles orientations » 
indique, enfin, l’ANDPC. sPh
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Les chirurgiens-dentistes sont à l’ori-
gine de 12 % des prescriptions d’an-
tibiotiques en médecine de ville, 
correspondant à 42 millions d’euros 
pris en charge par l’Assurance mal-
adie en 2021, or « 66 % des prescrip-
tions en odontologie ne sont pas in-
diquées car elles ne répondent pas à 
une infection avérée ou à une situa-
tion nécessitant une antibioprophy-
laxie et 19 % des prescriptions sont 
des molécules peu recommandées 
en odontologie et génératrices d’an-
tibiorésistance (pristinamycine, do-
xycycline, spiramycine-métronida-
zole) », indique la Caisse nationale 
d’assurance maladie (Cnam) dans 
son rapport « Charges et produits 
2023 » publié le 13 juillet.
Si le premier antibiotique prescrit 
par les chirurgiens-dentistes est 
l’amoxicilline, on trouve en deuxiè-
me et troisième positions les associa-
tions spiramycine-métronidazole et 
amoxicilline-acide clavulanique, 
alors qu’elles ne sont recommandées 

qu’en seconde intention. « Une ana-
lyse des prescriptions montre que les 
durées de traitement varient beau-
coup selon les prescripteurs, alors 
que les recommandations préconi-
sent 7 jours (sauf pour l’azithromyci-
ne) », souligne également le rapport.
L’Assurance maladie, avec le soutien 
des représentants de la profession 
(Ordre et ADF notamment) va lan-
cer une campagne spécifique s’adres-
sant aux praticiens pour promouvoir 
la pertinence des prescriptions d’an-
tibiotiques en odontologie. En paral-
lèle, elle enverra à chaque praticien 
son profil individuel de prescription. 
« Ce profil permet d’analyser sa pro-
pre pratique et de mettre en œuvre 
les corrections nécessaires pour se 
rapprocher le plus possible des prati-
ques recommandées par l’ANSM », 
explique le rapport. L’envoi sera re-
conduit en 2023. Les confrères « ay-
ant un profil atypique » seront accom-
pagnés par un chirurgien-dentiste 
conseil. À l’issue de cette campagne, 
les praticiens se verront proposer une 
offre de formation et différents outils 
(aide à la prescription, ordonnance 
avec délivrance différée, affiche pour 
salle d’attente, etc.).

Cette campagne nationale est la gé-
néralisation d’une expérimentation 
déployée dans le Grand Est depuis 
2020. L’Assurance maladie estime 
pouvoir réaliser 7 millions d’euros 
d’économie en améliorant les pre-
scriptions. s

L’Assurance maladie promeut 
la pertinence des prescriptions 
d’antibiotiques en odontologie
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Chaque année, la Fédération Fran-
çaise d’Orthodontie organise les 
Journées de l’Orthodontie. C’est un 
congrès scientifique permettant à 
toutes les professions liées à l’ortho-
dontie de se retrouver pour un mo-
ment convivial pendant 2,5 jours au 
Palais des Congrès de Paris. En 2021, 
vous étiez 2353 personnes sur place ! 

Le thème des 24èmes Journées de 
l’Orthodontie est « Tout est son con-
traire : l’évolution des paradigmes ». 
« Tout est son contraire » car il y a 
des tendances partagées pour des 
techniques de traitement pour les 
patients qui peuvent évoluer et arri-
ver vers leur contraire. Le paradig-
me est une façon d’agir en fonction 
de référentiel. Les pratiques ortho-
dontiques sont toujours basées sur 
des preuves scientifiques, sur des 
stratégies validées et éprouvées mais 
qui peuvent évoluer avec le temps.

A l'issue  de vette formation, le par-
ticipant sera capable de :
s aborder les relations entre l’or-

thodontie et les autres spécialités 
de la dentisterie ;

s déterminer les nouvelles indica-
tions ortho-chirurgicales et la pla-
nification 3D des traitements ort-
ho-chirurgicaux ;

s apprécier les différents facteurs 
de coopération des patients afin 

La rédaction recommande

Les Journées de l’Orthodontie 
DATE : 11 AU 13 NOVEMBRE 2022

d’optimiser la coopération en or-
thodontie ;

s appréhender la réglementation 
en matière d’écoresponsabilité au 
sein d’un cabinet d’orthodontie, 
et savoir mettre œuvre une dé-
marche de réduction de l’impact 
environnemental ;

s aborder les protocoles péri opé-
ratoires, et maîtriser la relation 
chirurgien maxillo-facial – ortho-
dontiste ;

s définir les relations entre les hy-
pomaxillies et les troubles foncti-
onnels ;

s mettre en œuvre une thérapeuti-
que préventive ;

s maîtriser la relation orthodontie-
chirurgie-kinésithérapie ;

s classifier les procédés de conten-
tion et décrire leurs évolutions 
techniques, expliquer leurs indi-
cations aux praticiens ;

s expliquer le rôle de la langue 
dans les différentes malocclusi-
ons, et la conduite à tenir du 
point de vue de l’orthodontiste, 
du rééducateur et du chirurgien ;

s approfondir les connaissances 
anatomiques et embryologiques 
de la sphère naso-oro-faciale et 
préciser les possibilités théra-
peutiques précoces à tardives 
dans les associations de déficien-
ces ventilatoires et de malocclu-
sions ;

s déterminer l’apport du numéri-
que dans le diagnostic et le rôle 
du numérique dans la concepti-
ons et le suivi des traitements par 
aligners ;

s comparer les différents procédés 
de traitement des classes III ;

s discuter des avantages et incon-
vénients, indications et contre-in-
dications des traitements avec 
extractions ;

s inventorier et comparer les diffé-
rents procédés de traitement des 
classes II ;

s déterminer les objectifs des trai-
tements d’orthodontie ;

s définir les rapports entre tissu os-
seux sain et pathologique et les 
déplacements dentaires.

Ce congrès est destiné aux professi-
onnels de santé en exercice, prati-
quant des soins d’orthopédie dento-
faciale : spécialistes qualifiés en or-
thodontie dento-faciale libéraux et/
ou salariés et/ou retraités, internes 
en odontologie / médecine, chirurg-
iens-dentistes libéraux et/ou salariés, 
enseignants temps plein, assistant.e.s 
dentaire, orthésistes, prothésistes et 
autres spécialistes (pédiatres, ORL, 
pneumologues, neurologues, ortho-
phonistes, kinésithérapeutes). 

Plus d'informations : 
% www.orthodonntie-ffo.org
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et scanner avec précision

Le spray scan Argen Magic dépolit 
les surfaces brillantes et transparen-
tes. Grâce à l'application régulière et 
ciblée, les scanners de laboratoire 
capturent parfaitement les surfaces et 
permettent d'obtenir des données de 
mesure précises : idéal pour les pièces 
transparentes et réfléchissantes et 
pour les objets avec des creux import-
ants comme les pièces primaires.
C'est simple : les techniciens dentai-
res appliquent le spray de scannage 
de manière uniforme. La surface ma-
te optimisée pour le scan reste envi-

ron 20 minutes sur les zones à scan-
ner et disparaît ensuite complète-
ment. L'absence de pigments garantit 
une pulvérisation fine et régulière. 
Ainsi, les données de surface des 
scanners de laboratoire sont captu-
rées sans effort et avec précision. En 
raison de la sublimation complète, un 
nettoyage ultérieur des surfaces n'est 
pas obligatoire. Le laboratoire dentai-
re gagne ainsi un temps précieux.  s

Pour plus d’informations : 
% www.argen.de/shop

Système diamanté 
pour le polissage de la céramique

dentaires. Pour cela, la taille des 
grains de diamant ainsi que la dureté 
du liant sont parfaitement adaptées 
aux propriétés des céramiques.
Pour le pré-polissage et le polissage 
brillant, cinq formes spécifiques à 
l‘application sont disponibles. En 
deux étapes, il est facile d‘obtenir la 
brillance souhaitée et de remplacer 
ainsi une autre cuisson de brillance 
finale. Pour faciliter l‘identification, 
les polissoirs diamantés sont bicolo-
res : rouge-marron/jaune pour le 
prépolissage et vert clair/jaune pour 
le polissage haute brillance.   s

Pour plus d’informations : 
% www.busch.eu

de glaçage, Busch propose un systè-
me de polissage en deux étapes, avec 
des diamants, pour toutes les cérami-
ques courantes dans les laboratoires 

Sur les travaux en céramique, des cor-
rections finales sont souvent nécessai-
res, même après la cuisson de glaça-
ge. Afin d‘éviter une nouvelle cuisson 
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Processus de fabrication 
en interne de nouvelle génération

Avec la mise à niveau 4.2 des logi-
ciels Ceramill Mind et Ceramill 
Match, Amann Girrbach offre aux 
laboratoires dentaires et aux cabinets 
dentaires de toutes nouvelles possibi-
lités en ce qui concerne la fabrication 
interne de restaurations. Ainsi, dès 
maintenant, même les matériaux en 
titane peuvent être usinés en interne 
avec Ceramill Matik, ce qui entraîne 
une économie de coûts externes pou-
vant atteindre 40%. Un autre point 
fort est le nouveau mode Speedlining 
qui permet de poncer et de découper 
des matériaux en bloc en un temps 
record. De plus, les utilisateurs peu-
vent désormais planifier la prothèse 
directement sur l‘implant et sans au-
cun pilier.

Avec les logiciels Ceramill Mind et 
Ceramill Match 4.2, les utilisateurs 
sont en mesure de fournir à leurs 
clients une fabrication en interne de 
nouvelle génération tout en rédui-
sant les coûts de manière significati-
ve. Par exemple, les nouvelles fonc-
tionnalités du logiciel permettent 
d‘usiner des matériaux en titane avec 
l‘unité de fraisage Ceramill Matik. 
La fabrication en interne de restau-
rations implanto-portées à base de 
titane est associée à une économie de 
coûts externes pouvant atteindre 
40%. L‘unité de fraisage complète 
peut donc être entièrement financée 
par un petit nombre de cas. Une au-
tre nouvelle fonctionnalité est le mo-
de Speedlining : à l‘aide d‘outils 
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de Ceramill Matik, Ceramill Motion 
3 et Ceramill Motion 2 peuvent cou-
per et meuler des blocs durs à pleine 
vitesse. Les laboratoires et les cabi-
nets bénéficient ainsi d‘une fabrica-
tion près de 50% plus rapide, tout en 
conservant une excellente qualité et 
fiabilité de la restauration.  

Implants dentaires sans pilier
Une autre nouveauté est que la pla-
nification de la prothèse peut désor-
mais être effectuée directement sur 
l‘implant et sans pilier - qu‘il s‘agisse 
d‘une couronne individuelle, de bar-
res et de bridges en plusieurs parties 
ou d‘une arcade dentaire totale. Cet-
te solution d‘implant innovante est le 
résultat d‘une coopération entre 
Amann Girrbach et Tri Dental Im-
plants. Tri Dental Implants a lancé 
matrix, le premier implant dentaire 
approuvé, spécialement conçu pour 
les technologies de fabrication nu-
mérique comme le fraisage CAD/
CAM ou l‘impression 3D. Avec le 
concept matrix, Amann Girrbach 
propose désormais à ses clients un 
système d‘implants entièrement 
compatible avec la CFAO dans un 
flux de travail numérique et validé. 
Les couronnes en zircone Zolid ba-
sées sur des implants peuvent ainsi 
être fabriquées en moins de deux 
heures en combinaison avec le four 
de frittage Therm DRS. 

Assisté par l‘IA 
Conception & Nesting 
En plus du flux de travail Amann 
Girrbach entièrement numérique et 
validé pour l‘impression de modèles 
d‘implants et d‘analogues de labora-
toire, la mise à niveau offre égale-
ment de nombreuses autres foncti-
ons CAD/CAM. Parmi celles-ci, on 
trouve la conception de bridges as-
sistée par l‘IA grâce à la fonction « 

Instant Anatomic Morphing » ou 
l‘implémentation du rapport Smile 
Creator au format PDF. Les patients 
peuvent ainsi voir à l‘avance le résul-
tat attendu en comparant l‘avant et 
l‘après et participer à la planification 
s‘ils le souhaitent. De plus, la mise à 
jour offre également des contrôles de 
qualité rapides grâce à la nouvelle 
visualisation Nesting : celle-ci per-
met de vérifier à plusieurs reprises si 
une restauration peut être fraisée 
avec succès. En un seul clic, il est 
possible de créer une sécurité sup-
plémentaire pour le processus. Avec 
la numérisation croissante de la pro-
duction, la production des unités de 
fraisage et des imprimantes 3D aug-
mente également. Pour garder une 
vue d‘ensemble, les restaurations 
fraisées et imprimées peuvent désor-
mais être marquées avec des indica-
tions dans le système Ceramill.

Un peu plus près de la vision
 « Avec la mise à niveau de nos logi-
ciels Ceramill Mind et Ceramill 
Match vers la version 4.2, nous nous 
concentrons une fois de plus sur les 
principes clés de la fabrication en 
interne et donc sur la vision 
d‘Amann Girrbach. Nous sommes 
très heureux de nous rapprocher un 
peu plus de cette vision grâce aux 
nouvelles caractéristiques, améliora-
tions et fonctions », explique Niko-
laus Johannson, directeur de la Glo-
bal Business Unit Lab CAD/CAM 
chez Amann Girrbach. Le déploie-
ment de la mise à jour a commencé 
fin juin et s‘est poursuivi dans le 
monde entier jusqu‘à fin juillet. Pa-
rallèlement, Amann Girrbach pro-
pose aux utilisateurs des formations 
en ligne gratuites.      s

Pour plus d’informations : 
% www.amanngirrbach.co
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Système de plaques 
de socle comme pont entre le 
numérique et l‘analogique

Le système de plaques de socle spé-
cialement développé par Bösing 
Dental permet de vérifier le travail 
dans l‘articulateur, que la restaurati-
on ait été réalisée de manière numé-
rique ou analogique. Les modèles 
sont créés à partir de données de 
scan intra-oral avec un logiciel de 
modèle comme le module « Model 
Creator » d‘Exocad. Dans la même 
étape, la plaque de base est virtuelle-
ment fusionnée avec le modèle. En-
suite, le modèle peut être imprimé à 
partir du jeu de données STL créé. 
L‘aide à l‘articulation se compose 
d‘une contreplaque parfaitement 
adaptée, d‘un inlay magnétique et de 
la plaque de base imprimée. Le sys-
tème de connexion magnétique ent-
re le modèle imprimé et l‘articula-
teur est unique en son genre. L‘inlay 
magnétique et la contre-plaque sont 
tous deux fabriqués à partir de PLA 
recyclable. Les plaques de base ainsi 
que les inlays peuvent être comman-
dés chez UNICAD Dental. Dans 
cette entreprise basée à Bingen, les 
prothésistes dentaires proposent à 
leurs collègues ainsi qu‘aux dentistes 
et orthodontistes le portefeuille com-
plet du flux de travail numérique, du 
service de conception au fraisage et 
à l‘impression. Cela comprend éga-
lement la fabrication des plaques de 
socle.

Pour les scans intra-oraux téléchar-
gés, des modèles sont construits, sur 

demande avec des moignons amovi-
bles, ainsi que la plaque de base. 
Grâce à l‘ajustement parfait entre la 
plaque de base et la contre-plaque 
correspondante, il est possible de 
vérifier avec précision l‘occlusion du 
travail fini dans l‘articulateur. C‘est 
une très bonne option pour obtenir 
une grande précision et éviter aux 
dentistes un ponçage fastidieux dans 
la bouche du patient. Le système de 
plaque de base dentaire SP2 de Bö-
sing constitue ainsi un pont entre le 
flux de travail numérique et analogi-
que et combine les avantages des 
deux méthodes de fabrication. La 
plaque magnétique est vendue avec 
l‘aimant et la vis en set de 10, 50 et 
100 pièces. Le téléchargement de 
données pour le service de concep-
tion et de fabrication de modèles se 
fait via la boutique en ligne :
% www.unicad-dental.de s
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Il n’est pas facile pour le patient et le 
praticien de décider de quelle maniè-
re commencer un traitement et une 
restauration prothétique. Grâce à un 
wax-up et à un mock-up, l’objectif 
thérapeutique peut être simulé avant 
le traitement. Il était déjà possible de 
constater cliniquement qu’une posi-
tion d’occlusion plus élevée était pos-
sible. Une analyse téléradiographique 
n’était pas nécessaire. Pour saisir la 
dynamique, une condylographie a 
été réalisée.

Le mock-up a été réalisé. Le patient a 
eu le temps de le tester chez lui au 
calme. Malgré une limitation aux me-
sures additives, il s’est avéré qu’une 
amélioration pouvait être obtenue sur 

Auteur

Dr. Dirk Lohmann
D-46282 Dorsten
Mail info@zahnarzt-lohmann-dorsten.de

Conditions stables après 
élévation de l’occlusion

Le patient souhaitait une amélioration de sa situation dentaire, c’était, 
comme souvent, la situation de départ. Le Dr Dirk Lohmann, dentiste, 
décrit ci-dessous comment le cas a été résolu grâce à une élévation de 
l’occlusion, précédée d’un wax-up et d’un mock-up.

La situation de départ
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Conditions stables après 
élévation de l’occlusion

Couronnes provisoires après mock-up

le plan prothétique. Le patient a im-
médiatement accepté la nouvelle si-
tuation. Le traitement a débuté avec 
un objectif clair en tête.

Dents postérieures
Le mock-up a servi de base latérale 
pour les reconstitutions, la préparati-
on et les provisoires. Les dents anté-
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Dents postérieures terminées (ZirPress), 
wax-up de la partie antérieure

Dents postérieures terminées, dents antérieures prolongées provisoirement Le mouvement montre le contrôle visé 
des dents antérieures/canines
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rieures ont été prolongées provisoire-
ment. Les mouvements latéraux ont 
montré une nette disclusion des dents 
postérieures dans le sens d’un contrô-
le des dents antérieures/canines.

Front maxillaire  
orthodontique
La correction orthodontique de la 
position des dents antérieures supér-
ieures n’a malheureusement que peu 
amélioré la situation de départ pour 
une couronne.

Dents de devant
Avant le wax-up final, les surfaces 
vestibulaires des incisives supérieures 
ont été réduites de 0,6 mm sur le mo-
dèle. De la matière a été fraisée en 
fonction des axes de la couronne pro-
thétique. Le wax-up a ensuite été réa-
lisé sous une forme réduite.

Appareil d’orthodontie pour la correction 
des dents antérieures supérieures

Clé de préparation pour la pré-prépara-
tion en Luxabite (résine)
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Préparation pour la correction de l’axe

Contrôle de la pré-préparation à l’aide 
de la clé pour s’assurer que l’enlève-
ment est suffisant

Mock-up sous forme réduite

Préparation à travers le mock-up
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Choix de la teinte du moignon

Provisoires

Provisoire collé ponctuellement Provisoire OK

Préparation antérieure UK

Provisoires
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Provisoire collé ponctuellement

Le résultat - dents postérieures ZirPress, dents antérieures e. max Press
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Contrôle après trois ans
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Pour les uns, cela devient au cours de 
la vie une marque de fabrique. D’au-
tres souhaitent, pour des raisons esthé-
tiques ou phonétiques, combler l’espa-
ce d’un diastème prononcé entre les 
deux incisives centrales de la mâchoi-
re supérieure. Dans de tels cas, une 
maladie des tissus dentaires durs n’est 
pas la raison d’un traitement. C’est 
pourquoi, pour de telles restaurations 
purement esthétiques, l’invasivité mi-
nimale est indispensable. De plus, les 
préparations dans l’émail sont avanta-
geuses pour la liaison adhésive et donc 

Prothésiste dentaire 
Shih Tsai-Lieh,
ChuangYi Dental Lab, Changhua, Taiwan

Auteurs

Dr. Su Yu-Lung
Pin Wei Dental Clinic, Hsinchu, Taiwan 

Un dentiste et un prothésiste dentaire montrent, à l’aide d’un cas de 
patient passionnant, comment ils ont comblé ensemble un espace mal 
aimé dans la zone esthétique avec de la céramique feldspathique à 
structure fine.

pour le succès clinique à long terme. 
Le matériau de restauration doit pou-
voir reproduire la couleur et le carac-
tère de la substance dentaire naturelle 
dans un espace limité, afin de satisfaire 
à une morphologie harmonieuse mal-
gré le faible enlèvement de substance. 

Le cas du patient
Un patient de 30 ans est venu au cabi-
net dentaire en raison de son diastème 
prononcé entre les deux dents anté-
rieures de la mâchoire supérieure. Il 
n’était pas satisfait de l’esthétique et 

Un comblement parfait des 
espaces avec la céramique 
feldspathique

Le patient n’était pas satisfait de l’apparence de sa zone esthétique
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souhaitait une fermeture de l’espace. 
Un traitement orthodontique antérie-
ur n’avait pas donné le résultat 
escompté. L’inspection clinique a ré-
vélé des incisives centrales étroites, 
positionnées en éventail légèrement 
vers le côté latéral et s’amincissant 
fortement vers le côté incisal. Dans la 
zone marginale, le diastème était large 
d’environ deux millimètres et s’élar-
gissait successivement vers l’incisal 
pour atteindre six millimètres. Le pra-
ticien et le patient ont opté pour une 
restauration peu invasive avec des fa-
cettes en céramique feldspathique fa-
briquées sur des moignons réfractai-
res, afin de combler l’espace et de 
donner en même temps aux dents 11 
et 21 une morphologie complète. Afin 
de pouvoir travailler de manière très 
esthétique dans un espace restreint, le 
prothésiste a choisi pour la stratifica-
tion le système de céramique feldspat-
hique à structure fine VITA VM 9.

Préparation et détermination 
de la teinte de la dent
Pour la préparation peu invasive, seuls 
de légers gorges ont été créées au ni-
veau cervical, l’extension vestibulaire 
a été redessinée au minimum et la 
zone incisale a été modérément rac-
courcie. Des fils de rétraction ont été 
posés pour une prise d’empreinte pré-
cise avec du silicone A. Afin de garan-
tir une harmonie chromatique fonda-
mentale entre les restaurations et la 
substance dentaire naturelle, la teinte 
de la dent a été déterminée avec le 
VITA Linearguide 3D-MASTER qui 
reproduit sans faille tout l’espace chro-
matique de la dent avec 26 teintes na-
turelles. En deux étapes systémati-
ques, la luminosité a d’abord été dé-
terminée de 0 à 5 à l’aide du VITA 
Value guide 3D-MASTER. Ensuite, 
on a comparé l’intensité et la teinte de 
la couleur avec le VITA Chroma-/
Hueguide 3D-MASTER correspon-

Le diastème entre les incisives centrales de la mâchoire supérieure est très prononcé

La détermination de la teinte de la dent avec le VITA Linearguide 3D-MASTER

Un schéma de stratification morphologique a été réalisé et transféré sur la photogra-
phie numérique
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Un maître-modèle avec des moignons 
réfractaires a été fabriqué sur la base 
d’une empreinte

La stratification incisale 
alternée avec VITA VM 9 
EFFECT ENAMEL 7, 9, 10 et 11

Les restaurations finies après la finition sur le modèle Le contour cervical a pu être vérifié à l’aide du masque gingival

Les deux facettes gracieuses 
avant le conditionnement à 
l’acide fluorhydrique et au silane
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Les deux facettes s’harmonisent avec les tissus dentaires durs naturels

Les restaurations ont un effet vivant et confèrent aux dents une morphologie pleine

Un résultat de traitement très esthétique après le collage entièrement adhésif
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Le patient était absolument satisfait du résultat du traitement peu invasif

dant. Le bâtonnet de teinte 3M2 sélec-
tionné avec précision et rapidité a été 
finalement photographié en intra-oral 
pour l’orientation au laboratoire. Sur 
la base de la détermination de la cou-
leur de la dent, un schéma de stratifi-
cation a également été esquissé sur le 
patient. On a ensuite procédé à la pri-
se d’empreinte et à la restauration pro-
visoire.

Fabrication du modèle et 
stratification
Pour la réalisation des facettes, un mo-
dèle a été fabriqué sur la base de 
l’empreinte avec un masque gingival 
et des moignons réfractaires en 11 et 
21. Dans une première stratification, 
les flancs mésiaux ont été construits 
avec un mélange d’EFFECT LINER 
2 (beige) et 6 (vert-jaune) afin de sou-
tenir la teinte de la dent de base dans 
la zone sans émail. Après une premiè-
re cuisson, la stratification du noyau 
dentine a été réalisée avec BASE 
DENTINE 3M2 (70 pour cent) et 
WINDOW (30 pour cent). Après une 
nouvelle cuisson, la zone incisale a été 

réalisée avec une stratification alternée 
d’EFFECT ENAMEL 7 (orange 
translucide), 9 (bleu translucide), 10 
(bleu) et 11 (gris translucide) et la zone 
cervicale a été intensifiée avec SUN 
DENTINE 2 (orange clair). Après la 
fixation du résultat intermédiaire par 
une nouvelle cuisson, le tiers supérieur 
de la restauration a été recouvert 
d’ENAMEL LIGHT et le cœur de 
l’incisal a été modifié avec EFFECT 
PEARL (nuance de jaune pastel) afin 
de reproduire les effets d’une substan-
ce dentaire dure juvénile. Après la 
cuisson finale de l’émail, les délicates 
restaurations ont été terminées et po-
lies avec précaution à l’aide d’instru-
ments diamantés fins, ce qui s’est avé-
ré facile grâce à la céramique feldspat-
hique à structure fine. Les deux facet-
tes ont finalement été achevées par la 
cuisson de glaçage. 

Intégration et conclusion
Les restaurations ultrafines ont été es-
sayées avec du gel de glycérine. Tous 
les participants se sont montrés très 
satisfaits du résultat, raison pour la-
quelle les restaurations ont été nettoyé-
es au niveau des surfaces de collage, 
mordancées à l’acide fluorhydrique et 
silanisées. On a ensuite procédé au 
mordançage à l’acide phosphorique 
des zones d’émail et à l’intégration ent-
ièrement adhésive des restaurations 
avec un composite de scellement. 
Après photopolymérisation et élimi-
nation de l’excédent, le résultat du 
traitement était très esthétique et en 
harmonie avec les tissus dentaires na-
turels des dents voisines. Malgré une 
procédure peu invasive et une prépa-
ration entièrement limitée par l’émail, 
des restaurations d’aspect naturel et 
vivant en céramique feldspathique à 
structure fine ont été réalisées dans un 
espace très restreint. Le patient a pu se 
réjouir de son nouveau sourire.   s
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Ces dernières années ont mis en évi-
dence l’importance du diagnostic et 
du traitement des parodontites dans 
la prise en charge de plusieurs patho-
logies systémiques (diabète, maladies 
cardiovasculaires, complication de la 
grossesse…). L’importance de la san-
té parodontale pour la qualité de vie 
des individus et l’amélioration de cer-
taines fonctions de l’organisme est 
aujourd’hui reconnue, et implique un 
partage et une alliance entre chirurg-
iens-dentistes, médecins généralistes 
et spécialistes pour le bien des pati-
ents concernés.
Cette édition aborde la pathogenèse 
des maladies parodontales et élucide 
certains mécanismes expliquant leurs 
relations avec certaines maladies sys-
témiques avec un objectif clair : sen-
sibiliser et alerter les professionnels de 
santé à l’amélioration de la préventi-
on des pathologies parodontales pour 
améliorer la santé générale. 
Dix chapitres traitent de ces sujets :

s méthodologie et bibliométrie en 
médecine parodontale ; 

s parodontite – les aspects microbio-
logiques ; 

s parodontite et maladies systémiques : 
explication des mécanismes ; 

s parodontite et maladies cardiova-
sculaires ; 

s parodontite et diabète ; 
s parodontite, grossesse et accouche-

ments prématurés ; 
s parodontite et maladies respiratoi-

res ; 
s parodontites et maladie d’Alzhei-

mer ;
s parodontites, maladies auto-immu-

nes et maladies digestives ;
s synthèse  s

Auteurs : Michèle Reners, Leila Salhi
Éditeur : ESPACE ID (31 août 2022)
Plus d’infos : 54 pages | broché | Col-
lection  L’essentiel
ISBN : 978-2361340940
Langue : Français
Prix : 22,00 EUR 

PARO ET MALADIES SYSTÉMIQUES 

Développée par Jean-François Lauret 
et Marcel Le Gall, l’occlusion foncti-
onnelle a participé aux progrès de la 
compréhension des mécanismes de 
la mastication.
L’objectif de cette édition n’est pas de 
s’opposer aux autres conceptions oc-
clusales, mais de montrer qu’une voie 
différente et possible.
Du diagnostic clinique des dyskéné-
sies dento-articulaires (DDA) à la res-
tauration occlusale par adjonction de 
composite en passant par la « remise 
en route » du cycle masticatoire, les 

applications à l’orthodontie, à l’im-
plantologie ou à la posturologie, les 
auteurs décrivent leurs protocoles pas 
à pas, illustrés et documentés par des 
séquences vidéo. s

Auteurs : Olivier Seuret, 
Roger Joerger
Éditeur : ESPACE ID (31 août 2022)
Plus d’infos : 64 pages | broché | 
Guide pratique
ISBN : 978-2361340933
Langue : Français
Prix : 32,00 EUR

OCCLUSION FONCTIONNELLE : LA MASTICATION NOUS GUIDE DANS NOS RÉHABILITATIONS ! 
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Après la réalisation du maître-modèle, 
le gommage des Ovate Pontic est une 
étape importante de la préparation. 
Une bonne expérience de longue date 
avec Signum composite de Kulzer 
Dental m’a permis d’opter facilement 
pour ce produit.
L’armature a été mouillée avec sig-
num metal Bond 2 (Fig. 1) puis recou-
verte d’opaque (Fig. 2 à 4). Je me suis 
ensuite consacré aux pontics et j’ai 
construit les cratères profonds avec la 
masse d’épaulement appropriée de 
Signum (Fig. 5).
Après concertation avec le praticien, 
il est très important d’avoir le patient 
devant soi. Essayer les pontics revient 
à essayer un costume chez un tailleur 
de luxe. Il est bien sûr aussi important 
d’avoir un accompagnement photo-
graphique adéquat. Tout cela deman-
de aussi suffisamment de temps.
Après plusieurs reconstitutions des 
pontiques avec du composite, on voit 
déjà très clairement dans quelle direc-
tion va la restauration (Fig. 6 à 8). La 

stratification finale avec Signum com-
posite n’est pas décrite ici (Fig. 9 à 11). 
Après la polymérisation finale, tout est 
méticuleusement poli jusqu’au brillant 
avec DIACOMP plus Twist de la so-
ciété EVE (Fig. 12 à 14). Ces étapes 
de travail sont très importantes et doi-
vent être effectuées avec beaucoup de 
soin afin de ne pas irriter davantage la 
gencive.

Mise en place du provisoire 
longue durée
Nous sommes tous pressés par le 
temps dans ce que nous faisons – mais 
le vieil adage « Les bonnes choses 
prennent du temps » a déjà sa raison 
d’être. Une trop grande précipitation 
fait échouer le résultat final.
Le praticien avait posé le provisoire 
longue durée sans complications. 
Conformément au souhait de la pati-
ente, une teinte de dent un peu plus 

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. Finalement, le 
choix s’est porté sur un bridge à sept éléments. La deuxième partie de 
cette documentation de cas porte sur le revêtement du provisoire lon-
gue durée avec Signum composite de Kulzer, la conception des ponti-
ques Ovate pour le provisoire longue durée et la finition finale.

Un bridge au lieu d’un implant : 
L’alternative pour la dame – 
2ème partie

Auteur

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

1 metal bond II -Kulzer
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2 Application de l’opaque Signum

3 et 4 Armature opacifiée

5 Application du pontique avec les 
masses Signum
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6 à 8 Vérification in sit

9 à 11 Travail recouvert de Signum 
de Kulzer
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12 Provisoire longue durée poli

13 et 14 DIACOMP plus TWIST de EVE

15 à 17 Provisoire de longue 
durée in situ
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claire a été choisie et la situation initia-
le a été reconstruite (Fig. 15 à 17). La 
dame était donc très bien soignée et 
pouvait se déplacer sans souci dans 
son environnement habituel.

18 LZP après sept mois in situ

19 Oxyde de zirconium de pritidenta 20 IPS e.max ceram d’Ivoclar

21 Application des masses céramiques

Concernant le facteur temps : pour 
une restauration aussi complexe, il est 
important de laisser suffisamment de 
temps à la biologie pour que la genci-
ve se calme et trouve sa place finale.

Situation après sept mois
Après sept mois, le provisoire longue 
durée a été retiré. Une nouvelle emp-
reinte a été prise avec Empregum 
d’Espe. Ensuite, le LZP a été remis en 
place, la patiente a continué à être 
bien soignée, le facteur temps si im-
portant n’a donc pas posé de problè-
me.
Le maître-modèle final a été réalisé et 
gravé une nouvelle fois. La documen-
tation photographique est très import-
ante, surtout à ce stade, pour repérer 
certains échecs (Fig. 18).

Fabrication finale
J’avais déjà choisi le matériau en zirco-
ne le mieux adapté (Fig. 19). Avec le 
provisoire esthétique, tout avait été 
clarifié avec la patiente. Cela a main-
tenant été utilisé pour numériser 
l’armature. Le respect correct de 
l’épaisseur de la paroi et de la conne-
xion est absolument essentiel pour 
obtenir un résultat clinique fiable à 
long terme.
Un cutback a été réalisé au niveau ves-
tibulaire, ce qui était déjà prévu dans 
le design. Les Ovate Pontics ont été 
conçus de manière entièrement ana-
tomique en oxyde de zirconium, sans 
matériau de stratification. J’ai réalisé la 
stratification avec IPS e.max Ceram 
uniquement au niveau vestibulaire – 
j’avais une longue expérience avec 
cette masse céramique. (Figs. 20 et 
21).
La conduite de la cuisson est un défi 
pour un bridge aussi grand. Le refroi-
dissement à long terme a été le grand 
point délicat de ce travail. Pour ne pas 
créer de tension dans l’échafaudage, il 
faut se renseigner précisément sur le 
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temps nécessaire et respecter impéra-
tivement ce délai. Rien ne va « vite » 
ici.
Les pontics ont été contrôlés et opti-
misés une nouvelle fois lors de l’essay-
age de la cuisson brute (Fig. 22 à 25).
Après la bande de glaçage, les pontics 
sont finalement polis avec DIACERA 
TWIST (Fig. 26).

In situ
Le scellement final a été sans stress 
pour le praticien, les Ovate Pontics se 
sont très bien intégrés dans les alvéoles 
(Fig. 27 à 29). On sait par la littératu-
re spécialisée que la gencive aime 
l’oxyde de zirconium – et cet amour 
est clairement visible dans cette re-
construction ! La condition est de re-
specter minutieusement le protocole 
et la procédure prescrite.

22 à 25 Vérification et contrôle

26 Polissage du pontique avec 
DIACERA TWIST de EVE

Dans ces conditions, une restauration 
en oxyde de zirconium est très certai-
nement une bonne alternative aux 
implants.
Cette restauration est aujourd’hui en 
bouche depuis plus de six ans. Person-
ne ne soupçonnerait ici les pontiques 
profonds (Fig. 30 à 32).
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27 à 29 Le travail terminé en 2016 
in situ

30 Le travail en 2019 in situ
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Bien entendu, une hygiène dentaire 
méticuleuse et une prophylaxie minu-
tieuse sont essentielles. Le fil dentaire 
Super-Floss est régulièrement utilisé 
(Fig. 33 à 34).
Et la patiente ? Elle est heureuse !   s

31 et 32 Le travail en 2022 
in situ

33 et 34 Une prophylaxie régulière 
et minutieuse, y compris l’utilisation 
du fil dentaire Super-Floss, est 
absolument nécessaire !

Des remerciements pour ce travail :
Un grand merci au Dr Eberhard Ferstl 
d’Ingolstadt pour la bonne collabo-
ration interdisciplinaire.
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Auteur

Aiham Farah, MDT
Dubaï/Emirats arabes unis
Mail aihamfarah@gmail.com

Exigeant et critique – c’est ainsi que 
nous, les prothésistes dentaires, consi-
dérons d’abord les nouveaux matéri-
aux. Dans le domaine de la céramo-cé-
ramique, nos yeux entraînés évaluent 
en particulier les propriétés optiques 
du « nouveau venu ». Une innovation 
intéressante dans le domaine de la cé-
ramique pressée est l’extension du 
portefeuille IPS e.max Press (Ivoclar 
Vivadent). IPS e.max Press MT (me-
dium translucency) est maintenant dis-
ponible dans un spectre de teintes plus 
large. Grâce aux cinq nouvelles cou-
leurs (IPS e.max Press MT A3.5, B2, 
C1, C2, D2), il y a maintenant encore 
plus de possibilités d’imiter la diversité 
des dents naturelles. Que ce soit de 
manière entièrement anatomique avec 
la technique de maquillage ou de fina-
liser après un cut-back avec une mi-
crostratification - selon l’indication, on 
peut choisir la procédure appropriée.

Trois avantages d’IPS e.max Press 
pour le laboratoire :
s La technologie de pressage est la 

solution tout-céramique la plus ef-

ficace. Des coûts d’investissement 
faibles et un gain de temps import-
ant caractérisent cette technique.

s Les restaurations entièrement ana-
tomiques réduisent le risque d’éc-
latement.

s Dans les situations où les exigences 
esthétiques sont élevées, un cut-
back peut être effectué. La forme 
finale ainsi que la teinte peuvent 
être réalisées avec de la céramique 
de recouvrement.

Les avantages d’IPS e.max Press 
pour le cabinet dentaire :
s La valeur de luminosité optimale 

permet une réalisation entière-
ment anatomique, ce qui réduit au 
minimum le risque de chipping et 
les retouches qui en résultent.

s IPS e.max Press devient un substi-
tut de l’émail. Seules des prépara-
tions peu invasives sont nécessai-
res. Selon l’indication, il est possi-
ble de choisir entre une fixation 
adhésive, auto-adhésive ou con-
ventionnelle, sans devoir faire de 
compromis sur l’esthétique.

s Les taux de survie élevés par rap-
port à leurs matériaux de restaura-
tion sont prouvés par plus de 10 
ans d’observation clinique, d’étu-
des ainsi que de rapports scientifi-
ques.1

La technologie de pressage est considérée comme une méthode ef-
ficace et sûre pour la fabrication de prothèses dentaires tout-céra-
mique. Ainsi, avec la céramique intégrale IPS e.max Press (Ivoclar 
Vivadent), il est possible de fabriquer des restaurations hautement 
esthétiques qui se distinguent à peine de la dent naturelle sur le 
plan optique et fonctionnel. Aujourd’hui, le portefeuille IPS e.max 
Press s’est enrichi de cinq teinte. L’auteur décrit les bases importan-
tes dans la première partie de son article.

Le duo réussi de la technique de 
pressage et de stratification 
– 1ère partie

1 IPS e.max Scientific Report Vol. 03/2001-2017
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Harmonie de la luminosité et 
de la translucidité
Pour la technique de pressage de la 
céramique, le prothésiste dentaire a 
besoin - en plus de son savoir-faire ar-
tisanal et de ses connaissances foncti-
onnelles - de comprendre les bases des 
propriétés optiques lumineuses des 
dents naturelles et des matériaux céra-
miques. Les lingotins de pressée IPS 
e.max Press se distinguent entre autres 
par leur niveau de translucidité. En 
fonction de la situation du patient en 
bouche (couleur de la dent cible, cou-
leur du moignon), le degré de translu-
cidité (low, medium, high) est choisi et 
la restauration est terminée de maniè-
re monolithique ou stratifiée. Quelle 
que soit la méthode choisie, le techni-
cien dentaire pose les bases d’un résul-
tat réussi avec le « bon » lingotin. Le 
choix de l’ébauche détermine en gran-
de partie le résultat. 
Le résultat. Les lingotins monochro-
matiques au disilicate de lithium dans 
le niveau de translucidité MT (medi-
um translucency) comblent le vide 
entre les lingotins HT et LT. Les lingo-
tins MT sont utilisés pour les restaura-
tions qui nécessitent beaucoup plus de 
luminosité que les restaurations HT. 
La réduction du chroma donne une 
marge de manœuvre pour une carac-
térisation individuelle du patient. Les 
lingotins MT clairs sont maintenant 
disponibles en neuf couleurs A-D et 
trois couleurs BL. Le système de pres-
sée IPS e.max éprouvé gagne ainsi 
encore en attractivité.

Le lingotin MT – avantages 
et possibilités
Les indications primaires pour le lin-
gotin MT- sont les restaurations esthé-
tiques avec une translucidité naturelle 
et une valeur de luminosité élevée. 
Quelques points forts du matériau :  
s Les lingotins MT conviennent 

pour le pressage de restaurations 

entièrement anatomiques dont les 
propriétés optiques lumineuses se 
rapprochent de la beauté de la cé-
ramique stratifiée. Grâce à la mise 
en œuvre de la technique de pres-
sage, les critères fonctionnels peu-
vent être mis en œuvre avec autant 
de précision que la morphologie 
de la surface. De plus, les restaura-
tions pressées ont une grande résis-
tance à la rupture.

s Grâce au niveau de translucidité 
des lingotins MT, le matériau s’in-
tègre de manière naturelle dans la 
rangée de dents en raison de l’op-
tique lumineuse.

s Les lingotins MT ont une valeur de 
luminosité élevée, ce qui permet 

IPS e.max Press MT dans 
cinq autres couleurs

1 Comparaison de la valeur des lingotins LT, MT et HT. Les plaquettes de teinte 
A1 servent ici de référence, mais les résultats sont valables pour toutes les 
couleurs A-D.
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de reproduire la couleur des dents 
jeunes et d’imiter une substance 
dentaire dure semblable à l’émail.

Classement des lingotins MT sur 
l’échelle (de luminosité) A-D
Le portefeuille des lingotins IPS e.max 
Press MT a été complété par cinq au-
tres teintes. Pour une base de connais-
sances commune, avant de classer le 
lingotin MT au sein du portefeuille 
IPS e.max, il faut comprendre le ter-
me « Value ». 
Lors de l’évaluation de la couleur de 
la dent, en plus de la teinte (Hue) et de 
la saturation (Chroma), la luminosité 
(Value) est considérée comme une 

propriété d’une couleur. « Value » dé-
crit la quantité de lumière réfléchie par 
un objet. Cette classification est basée 
sur le système Munsell, l’un des systè-
mes de teintes les plus répandus. Le 
système décrit Value comme une 
échelle allant du blanc au noir et gris. 
Les objets clairs ont un pourcentage 
de gris plus faible. Les objets avec une 
valeur Value inférieure ont un pour-
centage de gris plus élevé et apparais-
sent plus sombres. Une baisse de la 
valeur Value signifie que moins de 
lumière est réfléchie par l’objet et que 
la lumière restante est absorbée ou 
dispersée ailleurs.

2c Moignons ND2 avec les marques noires 2d Différences dans l’opacité. Le revêtement sur les 
moignons marqués. Les ébauches MT et LT ont un pouvoir 
couvrant similaire. Les lingotins MT ont cependant tendance 
à avoir un pouvoir couvrant légèrement plus élevé.

2a Différences de valeur et de chroma sans influence de la 
couleur du pilier. Les parements ne touchent pas le moig-
non. 

2b Différences de valeur et de chroma avec influence de la 
teinte du pilier. Les revêtements touchent le moignon. 
Revêtement d’une épaisseur de 0,6 à 0,8 mm.
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Les lingots MT sont indexés pour les 
restaurations,
s qui ont besoin d’une valeur de lu-

minosité nettement plus élevée 
que celle obtenue avec les lingotins 
HT et

s qui nécessitent en même temps 
une translucidité plus élevée que 
les lingotins LT ne le permettent 
(Fig. 1).

En raison de leur chroma réduit, les 
lingotins MT offrent une certaine mar-
ge de créativité pour personnaliser les 
restaurations tout en obtenant une 
transition naturelle entre la dentine et 
l’émail (Fig. 2a à 2d).  

Classement du lingotin MT sur 
l’échelle BL (Bleach)
Les lingotins MT sont également dis-
ponibles dans les teintes Bleach (BL). 
En raison du rapport équilibré valeur-
chroma-translucidité et du fait que le 
chroma dans la gamme Bleach repré-
sente une échelle de différentes inten-
sités de blanc (contrairement aux cou-
leurs A-D avec leurs différentes inten-
sités de jaune), la gamme MT- offre 
des possibilités d’utilisation.
Bleach offre une grande marge de 
créativité pour la réalisation de restau-

rations d’aspect naturel (Fig. 3). Il est 
possible de créer des transitions flui-
des entre la dentine et l’émail, que ce 
soit par la technique de peinture ou 
par la micro-stratification après un cut-
back. L’ordre des ébauches Bleach du 
niveau de luminosité le plus élevé au 
niveau le plus bas est visible sur la fi-
gure 4.  
Les lingotins de blanchiment MT sont 
adaptés aux restaurations dans des 
teintes de blanchiment qui nécessitent 
un niveau de luminosité nettement 
inférieur à celui des lingotins LT et qui 
nécessitent en même temps une lumi-
nosité nettement supérieure à celle des 
lingotins HT.

« Recette » pour la sélection 
des lingotins
Le succès dans le domaine de la tech-
nologie de pressage dépend en grande 
partie du choix des lingots. Le choix de 
l’ébauche optimale se fait sur la base 
d’un concept cohérent qui tient comp-
te des aspects fondamentaux. Quatre 
points de vue sont importants :

Désir du patient
Si les restaurations doivent être adap-
tées aux dents naturelles voisines, la 
meilleure façon d’y parvenir est d’utili-

3a Valeur et pouvoir couvrant. Comparaison des revête-
ments des lingotins LT, MT et HT. Épaisseur de couche des 
revêtements 0,8 à 1 mm.

3b La même situation en image noir et blanc. Échelle de 
gris pour l’évaluation de la valeur.
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ser la technique de stratification. Si le 
patient souhaite un « sourire plus clair 
», la priorité est donnée aux lingotins 
clairs (IPS e.max MT ou LT). Selon la 
situation, les restaurations pressées sont 
finalisées par la technique de maquilla-
ge ou par la technique de microcouche.

Design de la préparation et pro-
fondeur de la préparation
Si la préparation se situe dans la cou-
che d’émail superficielle (0,3 à 0,5 
mm), le lingotin HT est un bon choix. 
Si la préparation se trouve dans une 
couche d’émail plus profonde (0,7 à 
0,8 mm), le lingotin MT est un meil-
leur choix. Le lingotin MT présente 
des propriétés optiques similaires à 

celles de l’émail et un équilibre entre 
la luminosité et la translucidité. Si la 
préparation atteint la dentine, un lin-
gotin LT (low translucency) est indi-
qué, car il présente l’aspect le plus 
proche de la dentine.

Couleur de la dent et couleur du 
moignon
En fonction de la différence entre la 
couleur de la dent et la couleur du mo-
ignon, un lingotin HT peut être appro-
prié (selon la profondeur de la prépa-
ration). Cependant, il n’a pas assez de 
luminosité pour masquer, par exem-
ple, un moignon foncé. L’alternative 
est le lingotin MT.

Type de finition
Si la restauration pressée doit être ter-
minée en technique de maquillage (IPS 
Ivocolor) ou après un cut-back par stra-
tification (IPS e.max Ceram), cela dé-
pend entre autres de la translucidité des 
dents naturelles voisines. Que la trans-
lucidité soit élevée, moyenne ou faible, 
elle peut être facilement identifiée à 
l’aide de la macrophotographie. Si la 
translucidité est élevée, il est conseillé 
de réaliser une stratification complète 
ou un cut-back suivi d’une stratification 
afin d’imiter les propriétés (par exem-
ple la translucidité, la transparence, 
l’opalescence) des dents naturelles voi-
sines. Dans certains cas, avec le bon 
matériau, la technique de peinture per-
met également d’imiter parfaitement 
l’émail naturel.   s 

A l’aide d’un cas de patient, la deu-
xième partie de l’article montre la 
procédure pratique. Le plein poten-
tiel d’IPS e.max Press ou la force du 
lingotin MT se déploie dans ce cas 
grâce à la symbiose intelligente de 
la réalisation monolithique avec la 
micro-stratification.

4b Image en noir et blanc pour une meilleure évaluation de la valeur.

4a Comparaison de différents lingotins Bleach dans le portefeuille IPS e.max 
Press. Recouvrements avec une épaisseur de couche identique. Les valeurs de 
luminosité augmentent de MT BL3 à MO 0.
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Si nous ouvrons les magazines dentai-
res actuels, nous sommes submergés 
de rapports, d’articles et de publicités 
sur les méthodes et les procédés de 
fabrication numériques. Apparem-
ment, tout le monde scanne déjà dans 
la bouche, implante des guides, con-
çoit uniquement sur PC, fraise méca-
niquement et imprime tout en 3D... Il 
paraît même que le patient numéri-

que existe déjà, comme on peut le li-
re.
Ce « tsunami numérique » peut faire 
douter de la raison d’être du dentiste 
ou du prothésiste dentaire qui travaille 
encore principalement à la main. Et il 
faut une bonne dose de confiance en 
soi pour ne pas remettre en question sa 
propre méthode de travail et ne pas 
jeter sa riche expérience par-dessus 

bord. Nous pensons que pour réussir 
une restauration prothétique, il ne suf-
fit pas de scanner une dent préparée 
intra-orale, d’envoyer les données et de 
choisir le modèle correspondant dans 
une bibliothèque de dents pour le frai-
sage.
Notre étude de cas en deux parties 
montre que « artisanal » et « numéri-
que » ne sont pas incompatibles.

A contre-courant – 1ère partie

Avec cet article, nous souhaitons promouvoir l’artisanat, le travail d’équipe en dentisterie et en tech-
nique dentaire. Tout en sachant que « l’artisanal » et le « numérique » peuvent se compléter, mais que 
le « tout numérique » n’est pas la fin de la sagesse. Pour le démontrer, nous avons choisi deux cas que 
nous avons résolus ensemble.

Auteur

Dr. med. dent. 
Volker Bonatz
Allemagne, Landau

Auteur

ZTM Klaus Ernst
Allemagne, Stuttgart

1 Situation initiale : les dents 12 et 22 ne sont pas implantées dans la dentition permanente (aplasie).
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Cas no. 1
En raison d’une aplasie, les dents 12 et 
22 d’une jeune femme ne sont pas im-
plantées dans la dentition finale. Sou-
vent, de tels cas, qui n’ont pas été trai-
tés auparavant ou qui ont été partielle-
ment traités, arrivent dans le cabinet. 
Notre patiente se présente également 
avec le résultat d’un traitement ortho-
dontique antérieur. Là, les canines su-
périeures ont été mésialées jusqu’à la 
fermeture complète de l’espace et l’oc-
clusion basse a été maintenue avec une 
étroitesse de l’avant inférieur (Figs. 1 
et 2). Souvent, les patients ne tiennent 
pas compte de la « perturbation » in-
consciente causée par cette mauvaise 
position des dents pendant longtemps, 
car les tâches éducatives et profession-
nelles semblent donner la priorité à 
d’autres domaines. Une fois que les 
enfants sont indépendants, ils viennent 
à la réalité et donnent la priorité à leurs 
propres besoins. Notre patiente dit 
également au prothésiste dentaire – 
qui est souvent le meilleur interlocut-
eur dans ce cas – que son apparence 
l’a « toujours dérangée » et qu’elle s’est 
souvent sentie « complexée » à l’école 
à cause de la dominance de ses canines 
supérieures et des espaces.

2 Dans un traitement précédent, on 
a essayé de combler les espaces par 
l’orthodontie.

5 Le wax-up donne au patient une idée de ce à quoi il pourrait ressembler 
après le traitement et détermine en même temps l’objectif de traitement visé.

3 Pour la planification, des modèles de situation sont fabriqués et dupliqués 
pour la suite du traitement.

4 Sur le modèle dupliqué, on dessine les modifications prévues et où le 
prothésiste doit gommer pour le wax-up.
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Une réflexion préalable  
complète et une  
planification approfondie
Avant de traiter un tel cas, nous réflé-
chissons longuement à ce à quoi pour-
rait ressembler le résultat final. Pour 
une solution harmonieuse, nous envi-
sageons des extensions de couronnes 
(facettes) : cela crée une marge esthéti-
que et les dents de devant ne semblent 
pas trop larges visuellement une fois 
l’espace fermé. Pour cela, les modèles 
de situation sont doublés et articulés. 
Nous dessinons d’abord les nouvelles 
représentations sur le modèle (Figs. 3 
et 4) et préparons ensuite le plâtre en 
conséquence. Pour cela, le technicien 
doit disposer de radiographies en rai-
son de l’extension de la pulpe. Après 
un nouveau doublage, nous montrons 
avec un premier wax-up avec de la ci-
re claire la différence par rapport à 
avant et donnons à la patiente une pre-
mière impression du résultat que nous 
visons (Fig. 5). À ce stade, toutes les 
options pour la forme sont ouvertes et 
peuvent être modifiées avec de la cire.
Si toutes les personnes concernées sont 
d’accord, nous doublons le modèle 

6 En cas de décoloration du corps de la dent, la détermination de la couleur 
nécessite un œil exercé et beaucoup d’expérience. 

7 Après la préparation des dents 13 à 23, des fils de rétraction sont placés 
dans le sulcus, ce qui permet d’arrêter le saignement et de dégager les limites 
de la préparation pour l’empreinte.

avec le wax-up et créons un nouveau 
modèle en plâtre sur lequel nous ther-
moformons une attelle pour fabriquer 
les futures prothèses provisoires. C’est 
à ce moment-là que les doutes de la 
patiente « sur le prix », qui peut être 
légèrement supérieur aux offres (et aux 
portails) comparatifs, disparaissent. La 
patiente reconnaît la charge de travail 
et est reconnaissante au prothésiste et 
au dentiste de ne pas avoir « traité à la 
va-vite » à un prix discount sans objec-
tif clair.

Le mock-up réalisé au fauteuil illustre 
la position légèrement modifiée des 
dents 11 et 21, mais pas la réduction 
des dents 13 et 23. Nous documentons 
toujours la détermination de la teinte à 
l’aide de photos avec différentes dents 
d’échantillons du teintier VITA classic 
(Fig. 6). Après accord avec la patiente, 
la préparation des dents 13, 11, 21 et 
23 a lieu (Fig. 7).

Garder l’objectif en tête lors 
de la préparation
Un défi permanent pour le dentiste 
est l’équilibre omniprésent entre « 
créer suffisamment d’espace pour 
une réalisation technique et esthéti-
que dentaire » sans toucher la pulpe 
lors de la préparation. Il est toujours 
surprenant de voir avec quel petit 
espace le prothésiste dentaire imite 
ce flux de lumière naturelle et l’ap-
plique au cas particulier du patient. 
Dans notre cas, l’épaisseur de la pa-
roi vestibulaire de la future restaura-
tion doit être extrêmement fine, en 
particulier dans la zone des canines, 
malgré une préparation relativement 
importante. Pour que les couronnes 
soient harmonieuses en tant qu’inci-
sives latérales, nous optons au préa-
lable pour des couronnes monolithi-
ques stables en disilicate de lithium 
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IPS e.max Press (Ivoclar Vivadent) 
dans la variante Light-Translucent LT.

Après la séance de préparation, nous 
renvoyons la patiente avec la « nou-
velle » prothèse provisoire qui foncti-
onne complètement, des canines net-
tement réduites ainsi que des incisives 
supérieures moyennes améliorées. 

Pour la séance suivante, la patiente se 
présente déjà visiblement de meilleure 
humeur, car elle a reçu des réactions 
positives de son entourage sur sa nou-
velle apparence.

Le résultat est convaincant
Lors de la séance suivante, nous essay-
ons les couronnes. Après un contrôle 

du miroir par la patiente et une nou-
velle approbation, nous fixons les cou-
ronnes (Fig. 8) avec le ciment de scelle-
ment auto-adhésif à double durcisse-
ment G-CEM (GC Corporation). 
Comme tout est déjà planifié très préci-
sément au préalable, nous n’avons plus 
besoin de faire des modifications sur les 
couronnes. La nouvelle harmonie de 

8 Les couronnes tout-céramique changent radicalement l’apparence : grâce aux bords prolongés au niveau du collet 
sur les dents 11 et 21, les couronnes ne paraissent pas trop larges une fois l’espace comblé et s’adaptent harmonieuse-
ment aux dents voisines. 

9 Avant le traitement, les deux incisives centrales dépassaient de l’arcade dentaire par rapport aux canines (vue 
occlusale).
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l’arcade dentaire par rapport à la situa-
tion initiale (Fig. 9) est aussi clairement 
visible du point de vue occlusal.
Le résultat global pourrait être encore 
optimisé par des extensions de couron-
nes sur les dents 14 et 24 à l’aide de 
facettes, mais la patiente ne souhaite 
pas encore franchir cette étape. Cela 
sera toujours possible plus tard. La pa-
tiente remercie directement après la 
mise en place avec un sourire et une 

estime de soi visiblement accrue. Le 
rendez-vous de contrôle obligatoire a 
lieu trois semaines plus tard avec une 
évaluation finale (Fig. 10).

Nous retenons
Pour les souhaits des patients, le tech-
nicien dentaire peut être le modérateur 
le plus approprié au début du traite-
ment, car il ne veut pas « vendre » di-
rectement. En ce qui concerne la sé-

10 Avec les couronnes, le tracé de l’incisive est nettement plus harmonieux par rapport à la situation initiale. 

11 Lors du rendez-vous de contrôle trois semaines après la pose, le résultat 
du traitement est réussi et la patiente a visiblement plus confiance en elle.

quence de traitement, en particulier 
lorsqu’il s’agit, comme dans le cas pré-
sent, de traiter des dents de devant 
chez des patients de sexe féminin, il 
faut d’abord obtenir l’accord du pati-
ent avant chaque étape, car c’est lui qui 
paie ce traitement finalement. L’équi-
pe traitante peut alors immédiatement 
prendre en compte les critiques éven-
tuelles et discuter avec le patient de la 
mise en œuvre des changements.  s

Dr. med. dent. Volker Bonatz, 
Master of Science en chirurgie orale/
implantologie et Master of Science 
en dentisterie esthétique et recons-
tructive, s’occupe des questions est-
hétiques et fonctionnelles et des so-
lutions complètes implanto-portées 
dans son cabinet privé à Landau.

ZTM Klaus K. Ernst est spécialisé 
dans les restaurations tout-cérami-
que ainsi que dans la technique des 
implants dans son laboratoire de 
Stuttgart, fondé en 1991.
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Auteur

ZTM Martin Weppler
Mail wepplerschwarzwald@gmail.com

Globalité en dentisterie  
et technique dentaire

De nombreux laboratoires et cabi-
nets dentaires s’occupent de den-
tisterie environnementale et de 
concepts de traitement holisti-
ques. Mais la globalité est-elle vé-
cue avec toute la rigueur nécessai-
re, notamment en ce qui concerne 
la collaboration avec les patients ? 
Dans quelle mesure les prothésis-
tes dentaires peuvent-ils contribu-
er à la réussite de la globalité, 
d’une dentisterie environnemen-
tale complète ? Combien de nou-
velles connaissances sont néces-
saires ? Martin Weppler documente 
le statu quo et donne la parole à 
trois experts en dentisterie holisti-
que et en technique dentaire.

La santé est définie dans le préambu-
le de la constitution de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) du 22 
juillet 1946 comme un état de comp-
let bien-être physique, mental et so-
cial, et pas seulement comme l’absen-
ce de maladie ou de handicap. Le 
bien-être mental n’est pas mentionné. 
La définition donnée par l’OMS n’est 
pas seulement extrêmement ambi-
tieuse, elle est même irréaliste et hors 
du monde ? Qui peut affirmer avec 
conviction qu’il ressent un bien-être 
physique, mental et social parfait à 
tout moment ?
Ne devrions-nous pas plutôt nous in-
spirer du modèle de salutogenèse 
pensé et formulé par le sociologue 
médical Aaron Antonovsky ? Il s’agit 
ici de reconnaître les interactions qui 
mènent à l’apparition et au maintien 
de la santé et d’agir en conséquence. 
Dans le modèle de salutogenèse, la 

santé n’est pas considérée comme un 
état, mais comme un processus con-
tinu dans lequel les facteurs de risque 
et de protection sont en interaction 
constante.

L’être humain comme caisse 
de résonance
1 « Ce qui se présente à nos sens 

comme de la matière est en 
réalité une grande concentra-
tion d’énergies dans un espace 
très réduit. »

2 « Si tu veux comprendre l’uni-
vers, pense en termes d’éner-
gie, de fréquence et de vibra-
tion ! »

3 « Les patients présentant des 
symptômes et des maladies 
pouvant résulter de l’ensemble 
des interactions possibles ent-
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re l’homme, l’environnement 
et le microbiome sont pris en 
charge dans la consultation 
ambulatoire du service ambu-
latoire de médecine environ-
nementale. »

La première déclaration est d’Albert 
Einstein, la seconde de Nikola Tes-
la. Ni l’un ni l’autre n’étaient des mé-
decins, mais leurs déclarations s’ap-
pliquent néanmoins aussi aux méde-
cins. La troisième phrase se trouve 
dans l’intro de la page d’accueil du 
service ambulatoire de médecine en-
vironnementale de l’hôpital universi-
taire d’Augsbourg.
Ces connaissances sont notamment 
intégrées dans la médecine de l’infor-
mation. Chaque personne a une vibra-
tion harmonique optimale pour son 
champ énergétique global, dans laquel-
le l’état fonctionnel de tous les organes 
est idéal. Un écart par rapport à cet état 
harmonieux entraîne différentes mal-
adies à court ou à long terme.

Quel est le degré de  
globalité possible ?
Au vu de ce qui précède, est-il possi-
ble de soigner, conseiller et traiter 
une personne de manière holistique 
? Qu’est-ce que le dentiste, qui a un 
contact personnel direct avec le pa-
tient, peut ou veut faire ? Jusqu’où le 
patient concerné peut-il aller, non 
seulement en termes de temps, mais 
aussi physiquement, psychologique-
ment et financièrement ?
La technique dentaire influence éga-
lement ce grand tout, du moins par 
une partie de son travail. Dans quelle 
mesure peut-elle ou doit-elle contri-
buer à la réussite de la globalité, en 
collaboration avec les médecins ? 
Quelles sont les connaissances néces-
saires au prothésiste dentaire pour 
être un partenaire compétent ? 
Est-il formé pour cela ? L’acquisition 
de ces connaissances est-elle une det-
te à apporter ou à prendre ? Selon la 
devise : si chacun balaie devant sa 
porte, la rue restera propre ?

« Mon monde est compréhensible, cohérent, ordonné ; je peux aussi voir les problè-

mes et les fardeaux que je vis dans un contexte plus large. »

« La vie me propose des tâches que je peux résoudre. 

Je dispose de ressources que je peux mobiliser pour 

maîtriser ma vie, mes problèmes actuels. »

« Pour mon mode de vie, tous les efforts sont utiles. 

Il y a des objectifs et des projets pour lesquels il vaut 

la peine de s’engager ».

e
ee

Compré-

hensibilité

Gérabilité Sens de 

la vie

Cohérence 

Salutogène

Ressources  I                                                M Stimuli externes

Le modèle de la salutogenèse
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Mens sana in corpore sano
La théorie de la globalité n’est pas un 
phénomène des temps modernes. 
L’holisme de la Grèce classique cher-
chait déjà à déterminer les parties 
individuelles dans la globalité d’une 
vie humaine. En 200 avant Jésus-
Christ, la médecine traditionnelle 
chinoise mentionne déjà l’acupunctu-
re par écrit, et le poète romain Juvé-
nal a écrit au premier siècle après 
Jésus-Christ : « orandum est ut sit 
mens sana in corpore sano » – « Il 
faut prier pour qu’un esprit sain soit 
dans un corps sain. » Il critiquait ain-
si ses concitoyens qui s’adressaient 
aux dieux avec des intercessions stu-
pides. Malheureusement, cette cita-
tion est encore aujourd’hui mutilée et 
mal interprétée, comme on peut le 
lire dans le titre. Ce n’est pas automa-
tiquement dans un corps sain, et seu-
lement dans celui-ci, que se trouve un 
esprit sain. Le physicien Stephen 
Hawking est sans doute l’exemple le 
plus marquant qui démontre que ce 
n’est pas le cas.
Bon, nous vivons ici et maintenant. 
Tous les patients qui entrent dans un 
cabinet dentaire en 2020 n’ont pas de 
prothèses dentaires. Mais il peut déjà 
être « équipé » de divers problèmes 
de santé ou, par exemple, de dysfonc-
tionnements squelettiques et muscu-
laires qui rendent nécessaires d’autres 
traitements interdisciplinaires en plus 
des soins dentaires. Mais il peut aussi 
être confronté à un ensemble de pro-
blèmes avec des symptômes divers 
lors de l’incorporation d’une prothèse 
dentaire. De plus, le patient d’au-
jourd’hui n’est pas comparable à un 
patient des années 1960. Le monde 
dans lequel il vit aujourd’hui n’est pas 
comparable à celui d’il y a 60 ans.

Fais un vœu – vivre  
longtemps et mourir en 
bonne santé
Autrefois, on mourait parce que la vie 
était finie, aujourd’hui, la vie est finie 
parce qu’on meurt. Tel est le souhait. 
L’homme moderne des nations pro-
spères, qui vit parfois de manière pro-
spective et militante, consacre donc 
une grande énergie à des mesures qui 
l’aident à rester en vie le plus long-
temps possible et au plus haut niveau 
possible, si cela est possible et import-
ant pour lui. Après tout, on veut vivre 
très vieux tout en mourant en bonne 
santé. Il n’y a rien de répréhensible à 
cela, mais parfois, cette quête prend 
des allures de folie. D’un autre côté, 
l’écart se creuse jusqu’à l’inverse. Une 
mauvaise alimentation, le manque 
d’exercice, le stress, la dépression, la 
peur de l’emploi et de l’avenir – ce ne 
sont que quelques-unes des bizarre-
ries de l’homme moderne qui ont 
aussi un effet collatéral sur les profes-
sions de la guérison.
En 1960, les canaux de médias soci-
aux où tout le monde aurait pu crier 
son excitation à tout et n’importe 
quoi étaient encore bien loin. On 
mangeait ce que l’on trouvait sur la 
table. Il n’y avait pas de plans d’équi-
libre entre vie professionnelle et vie 
privée ni de symptômes de burn-out. 
Il y avait une journée de travail et une 
fin de journée. On ne faisait du yoga 
qu’à l’ashram de Poona. L’électros-
mog, les particules fines et le CO2 
n’étaient pas encore un problème, le 
téléphone avait un fil court et on 
n’était donc pas joignable partout. Le 
gluten faisait partie du blé et ne faisait 
pas l’objet de discussions approfon-
dies et inquiétantes lors des anniver-
saires d’enfants. Que ce soit mieux ou 
moins bien, cela n’a pas d’importan-
ce. Il est vrai qu’à l’époque, on se 
préoccupait moins de savoir s’il était 
possible de mourir en bonne santé ou 
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en meilleure santé grâce à une réfle-
xion, une planification et un respect 
parfaits d’un mode de vie holistique.

L’auto-amélioration,  
ce n’est pas ça
Aujourd’hui, certains lisent et s’infor-
ment littéralement à tort et à travers 
dans les forums Internet métastasés 
de demi-savoir et de faux savoir. J’ose 
affirmer que l’homme du 21ème siè-
cle, simplement parce qu’il vieillit - 
notamment grâce à de meilleurs so-
ins médicaux – n’est pas en meilleure 
santé que l’homme du siècle dernier. 
Il présente simplement des symptô-
mes différents. En plus de son corps, 
les parties non visibles de son corps 
sont aussi souvent perturbées (dé-
pression). C’est malheureusement sur 
un tel terrain que se développent des 
« concepts de guérison » abscons. Il 
n’y a souvent qu’un pas entre le tour 
de passe-passe et la médecine sérieu-
se. Dr. Google est en concurrence 
avec les « vrais » médecins et ces der-

niers, ainsi que d’autres facultés de 
guérison, ne sont pas toujours envia-
bles pour leurs patients.

La bouche est l’entrée la 
plus visible dans le corps
À chaque dent est liées, une personne 
avec ses organes et ses parties du 
corps, la médecine dentaire ne s’arrê-
te pas au cou. Je l’ai moi-même res-
senti très clairement : Après seule-
ment un kilomètre, le tendon de la 
rotule du genou droit était impitoya-
blement douloureux. L’entraînement 
à la course n’était plus possible depu-
is des jours, la cause de la douleur 
n’était pas évidente.
Il y a quelques jours, j’ai consulté un 
tableau qui présente les interactions 
possibles entre les dents et les organes 
et les régions du corps. Il existe diffé-
rents tableaux de correspondance 
dont le contenu ne coïncide pas for-
cément. Je ne suis pas médecin ou 
expert en acupuncture. La zone 
34/35 correspond à la région anté-

Facteurs d’influence et méthodes en 
dentisterie et technique dentaire

Médecine dentaire 

Acupuncture 

Homéopathie

Traitement de la douleur

Orthopédie

ORL

Phythothérapie 

Myofonctionnelle Thérapie

Hypnose

Science des matériaux

Psychologie

Immunothérapie

Thérapie nutritionnelle

Thérapie fonctionnelle Bioélectrique 

neurale Thérapie 

Médecine du sport

Neurologie

Electro-acupuncture

Logopédie 

Technique dentaire

Physiothérapie

Thérapie manuelle 

Ostéopathie

Craniosacral Thérapie

Orthodontique biologique

Traditionnelle Thérapie chinoise



52 dental labor france I N°4, 2022

T
E

C
H

N
IQ

U
E

S
 &

 M
É

T
H

O
D

E
S

rieure des genoux, 34 était couronnée 
mais en bon état et complètement 
indolore. 
Quelques jours plus tard, une douleur 
insupportable dans la région 34/35 
m’a incité à me rendre tard le soir au 
service ambulatoire de la clinique 
dentaire. La radiographie montrait 
clairement une ombre au niveau de 
l’extrémité de la racine de la 34. La 
dent avait déjà subi un traitement de 
racine. Je l’avais complètement oublié 
pendant toutes ces années. La dentis-
te de garde a trépané la couronne et 
traité la dent. La douleur à la rotule 
n’est plus jamais réapparue depuis ce 
jour.
Qu’est-ce que cela nous apprend ? La 
cause et l’effet ne doivent pas néces-
sairement être attribués à la même 
discipline. Si tu as des problèmes avec 
le tendon de la rotule, tu devrais plu-
tôt consulter un orthopédiste. Cepen-
dant, comme l’a montré cet exemple, 
le dentiste aurait été le bon choix.

Globalité et matériaux – La 
globalité nécessite un con-
sensus et de la cohérence
Les prothèses dentaires sont des 
corps étrangers et sont fabriquées 
avec des matériaux qui ne provien-
nent pas du corps. Ces matériaux 
réagissent dans la cavité buccale de 
différentes manières et intensités, 
également avec d’autres matériaux, et 
donc avec tout notre organisme. 
Que les matériaux soient soumis à la 
biologie : c’est ainsi que cela devrait 
être. Mais, main sur le cœur, pendant 
une longue période, le prothésiste 
dentaire du laboratoire n’a pas vrai-
ment réfléchi à la question de savoir 
si les matériaux de la prothèse dentai-
re qu’il fabriquait pouvaient interfé-
rer avec le réseau subtil d’un patient-
humain. L’objectif principal était de 
réparer le défaut physique qui se 
trouvait devant lui sous la forme d’un 
modèle en plâtre. Il s’agissait de le 
rendre invisible et inviolable grâce à 

Développement des matériaux 
dentaires avant 1990

Verre 

Céramique

Feldspath 

Céramique

Ciment

Silane

Opaque

Traitement 

des surfaces
Abrasifs 

de sablage

PMMA

Alliage 

non précieux

Alliage EM



53dental labor france I N°4, 2022

une soi-disant prothèse dentaire. Les 
dentistes coopérants étaient général-
ement dans le même cas. 

L’amalgame, par exemple, était un 
matériau d’obturation formidable et 
bon marché, l’étendue biologique 
n’était pas connue de tous, et des ton-
nes d’alliages à haute teneur en or ont 
été coulés et payés comme matériaux 
pendant de nombreuses années. On 
s’occupait principalement de traiter 
les matériaux de remplacement dis-
ponibles de manière artisanale.
On a soudé, « lunkerisé » et « mono-
mérisé » avec enthousiasme. En 
1985, les alliages palladium-argent et 
palladium-cuivre bon marché sont 
apparus sur le marché et ont littérale-
ment fait leur effet dans la bouche. À 
l’époque, on n’avait pas sérieusement 

déterminé au préalable si tous ces 
alliages et matériaux pouvaient être 
sans danger pour la santé. Le profes-
seur Jakob Wirz de Bâle a commen-
cé à étudier les matériaux à l’univer-
sité de Bâle en 1984. C’est lui qui a 
mis le doigt sur la corrosion des ma-
tériaux dentaires de manière perma-
nente et militante. Tout à coup, ces 
derniers étaient au centre de l’atten-
tion. Il y a eu des années où les cong-
rès ADT étaient dominés par la sci-
ence des matériaux. Le dentiste Reu-
ling de Darmstadt a ensuite effrayé 
le monde dentaire en 1993 et n’a pas 
seulement déclenché la discussion 
sur le palladium. L’accumulation de 
matériaux dans la cavité buccale a 
pris des proportions parfois effrayan-
tes. Les conséquences : Éléments de 
contact, corrosion de contact et gal-
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Traitement 
des surfaces 

Développement des matériaux 
dentaires après 2003



54 dental labor france I N°4, 2022

T
E

C
H

N
IQ

U
E

S
 &

 M
É

T
H

O
D

E
S

vanisme, pour n’en citer que quel-
ques-uns. 
L’exemple de l’amalgame montre à 
quel point il a été difficile, et l’est tou-
jours, de considérer un matériau de 
manière globale et d’agir en consé-
quence. 
En même temps que le palladium, 
l’amalgame a été mis au pilori et, bien 
qu’il soit toujours controversé, il a été 
volontairement banni de nombreux 
cabinets dentaires. Mais l’amalgame 
est encore utilisé par tonnes dans les 
pays de l’UE, même s’il se présente 
désormais principalement sous forme 
de capsules.

Ce n’est qu’en 2016, près d’un quart 
de siècle plus tard, que la commission 
de l’environnement du Parlement eu-
ropéen discute de l’interdiction de 
l’amalgame. Selon les députés, il ne 
devrait être autorisé qu’exceptionnel-
lement à partir de 2023, par exemple 
en cas d’allergie à l’or ou au plastique. 
Depuis juillet 2018, l’amalgame ne 
peut plus être utilisé comme obtura-
tion dentaire chez les jeunes de moins 
de 15 ans et chez les femmes encein-
tes et allaitantes. C’est ce qu’a décidé 
la commission de l’environnement 
du Parlement européen à Bruxelles. 
Selon les estimations de la KZBV, les 
obturations à l’amalgame représen-
tent encore environ 30% du total des 
obturations existantes en Allemagne. 
En 2016, environ 50,8 millions d’ob-
turations ont été facturées en All-
emagne dans le cadre de la GKV.

Des pays comme la Finlande, l’Irlan-
de, la Slovaquie ou la République 
tchèque ont pris des mesures beau-
coup plus strictes et ont décidé d’in-
terdire l’amalgame à partir de 2030 
et, surtout, d’adapter le système de 
remboursement des caisses d’assu-
rance maladie dans les années à venir 
afin que les obturations à l’amalgame 

ne soient plus la solution la moins 
chère pour les patients. Rien que ce 
sujet montre à quel point les rouages 
d’une globalité vécue de manière 
conséquente sont lents. 
Depuis le 1er janvier 1995, la loi sur 
les dispositifs médicaux (MPG) est en 
vigueur. C’était et c’est toujours une 
bonne approche pour protéger le pa-
tient, au moins en ce qui concerne les 
matériaux et la compatibilité. Les 
mots clés bio et biocompatibilité se 
sont imposés. Il semble qu’il s’agisse 
d’une sorte de label de qualité avec 
une absolution générale pour les ma-
tériaux. A un moment donné, il y a 
eu, du moins en apparence, un petit 
big bang dans le développement des 
matériaux et de la technologie. La 
CAD/CAM a rendu possible l’utili-
sation de matériaux préfabriqués, 
jusqu’alors impossibles à traiter, pour 
les prothèses dentaires. Grâce à ces 
matériaux « prêts à l’emploi » et à la 
FAO (fabrication assistée par ordina-
teur), les prothésistes dentaires n’ont 
plus la « possibilité » d’endommager 
les matériaux en raison d’erreurs de 
traitement. L’ère de la zircone, qui 
semble avoir une biocompatibilité 
plus élevée, a commencé. En général, 
on observe une plus grande sensibili-
té et un plus grand sens des responsa-
bilités chez les prothésistes dentaires 
lors du traitement des matériaux. Est-
ce que tout cela signifie la paix, la joie 
et les œufs ?  

Qui nous dit que les nouveaux maté-
riaux, tels que les céramiques ou les 
polymères haute performance, qui 
présentent une très bonne biocompa-
tibilité in vitro et sur les tissus vivants 
in vivo, seront à long terme exempts 
de toute interaction avec cette entité 
complexe qu’est l’être humain. Celui-
ci est exposé à des ondes et des ray-
ons dont les effets à long terme sur le 
corps, l’esprit et l’âme ne sont pas 
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encore entièrement connus, par 
exemple en raison de la technologie 
de communication (Internet, 5G, 
etc.). Ils pourraient éventuellement 
avoir des interactions dans le domai-
ne subtil. Tout ce qui n’est pas visible 
et mesurable n’est pas forcément sain 
en soi.

La globalité n’est pas seule-
ment la biocompatibilité des 
matériaux
Ne considérer que les matériaux se-
rait donc trop réducteur. La biocom-
patibilité et la santé ne sont pas gra-
vées dans la pierre et ne sont pas un 
mouvement perpétuel. Les deux doi-
vent toujours être équilibrés en fonc-
tion des conditions environnementa-
les changeantes, des habitudes de vie 
et des nouveaux matériaux.
De nouvelles solutions d’indication 
s’établissent. Par exemple, les piliers 
individuels ou les piliers d’émergence 
en titane et en zircone peuvent désor-
mais être considérés comme des stan-
dards. Il est agréable de voir que les 
prothésistes dentaires, en collabora-
tion avec les médecins, posent des 
questions et des exigences sur les nor-
mes biologiques de ces travaux. De 
plus, les nouveaux matériaux, comme 
le dioxyde de zirconium, qui a une 
grande compatibilité biologique mais 
qui n’a presque aucune capacité 
d’adaptation par rapport aux surfaces 
d’achat en or qui dominaient autrefo-
is, nécessitent une approche plus sub-
tile et plus soigneuse de la planifica-
tion de la gnathologie. Les nouvelles 
technologies ont également entraîné 
une augmentation des surfaces 
d’achat massives en métaux non pré-
cieux, peu appréciées du point de 
vue de la fabrication. Entre autres, 
très douteux d’un point de vue fonc-
tionnel/adaptatif. Et pour pouvoir 
continuer à travailler de nouveaux 
matériaux, il faut souvent de nouve-

aux matériaux complémentaires et 
auxiliaires avec de nouvelles proprié-
tés et des preuves qui ne durent pas 
toujours des années. La série d’exem-
ples pourrait se poursuivre indéfini-
ment.

Intégrité et statique
Si l’on ne devait nommer qu’un seul 
point important qui a une influence 
considérable sur notre bien-être phy-
sique, ce serait la statique de notre 
corps. Statique vient du grec et signi-
fie « qui arrête ». En tant que branche 
de la mécanique, la statique s’occupe 
des forces exercées sur les corps ma-
tériels qui sont en équilibre.
Une statique perturbée crée littérale-
ment un déséquilibre. Tous ceux qui 
travaillent avec des dents et/ou des 
prothèses dentaires sont concernés 
par la statique ou ont une influence 
sur la statique globale du corps, posi-
tivement ou négativement. De nou-
velles possibilités sont apparues dans 
ce domaine grâce à la technologie 
CAD/CAM. Il est donc parfaitement 
possible qu’une prothèse dentaire 
projetée soit d’abord portée et usinée 
dans la bouche sous forme de LZP 
fraisé ou imprimé et que la nouvelle 
topographie déterminée soit ensuite 
transférée presque à l’identique dans 
le travail permanent via le scan et la 
CAO.
Si l’on prend la question de la stati-
que au sérieux, d’autres disciplines 
sont automatiquement impliquées, 
comme les médecins holistiques et les 
cabinets de naturopathes, ostéopat-
hes, physiothérapeutes, orthopédis-
tes, orthophonistes, ORL, podologu-
es ou psychologues.  

Bien-être mental et social et 
approche d’équipe
Le contact avec les patients est deve-
nu le pain quotidien de nombreux 
laboratoires et prothésistes dentaires. 

Il en résulte des contacts humains en 
dehors de la simple relation patient-
technicien dentaire. Les discussions 
portent sur des sujets qui ne relèvent 
pas du domaine de compétence du 
prothésiste dentaire. C’est un exerci-
ce d’équilibre. Mais s’il sait à quel 
expert du réseau global il doit recom-
mander un patient, il a déjà fait beau-
coup.
Le triumvirat patient, cabinet dentai-
re et prothésiste dentaire forme de 
plus en plus souvent une communau-
té étroite sur le chemin commun vers 
le travail fini. C’est une évolution bel-
le et positive qui vit nettement plus 
l’approche holistique d’intégrer le 
corps et le psychisme, c’est-à-dire 
l’ensemble de la personne, dans le 
travail. Ces nouveaux paradigmes 
auxquels le prothésiste dentaire est 
confronté nécessitent de nouvelles 
compétences, mais pas nécessaire-
ment de nouvelles responsabilités.  s

Littérature et sources

s IG Umwelt-Zahnmedizin : www.
ig-umwelt-zahnmedizin.de/wp-con-
tent/uploads/Nationaler-Aktionsplan.
pdf

s Règlement européen sur le mercure 
2017/852

s Communiqué de presse de la KZBV: 
www.kzbv.de/pressemitteilung-
vom-29-6-2018.1241.de.html

s Norbert Wichnalek : L’aspect subtil 
des prothèses dentaires. Ce n’est pas 
seulement le matériau qui compte, 
mais aussi son empreinte subtile.

s www.deguz.de Deutsche Gesell-
schaft für Umwelt-Zahnmedizin e.V. 
(Société Allemande de Medicine 
dentaire environnementale).

s www.gzm.org Société internationale 
de médecine dentaire holistique
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Un patient de 28 ans n’était pas satisfait 
de l’avant de son maxillaire supérieur. 
L’inspection clinique a révélé des dia-
stèmes entre toutes les incisives. Les 
dents étaient trop petites par rapport à 
l’espace disponible sur la crête. Le pa-
tient souhaitait une fermeture très est-
hétique de l’espace et, dans ce cadre, 
une revalorisation morphologique des 
quatre dents antérieures de la mâchoi-
re supérieure. Le traitement devait 
s’accompagner d’une absence totale 
de perte de substance dentaire naturel-
le. Un traitement orthodontique n’était 
pas la solution dans ce cas en raison de 
la taille trop petite des dents. Le choix 

s’est donc porté sur des facettes manu-
elles stratifiées et très esthétiques en 
vitrocéramique universelle renforcée à 
la leucite VITA LUMEX AC.

Wax-up et mock-up
La teinte de la dent de base A3 a été 
initialement déterminée avec l’échelle 
de teintes VITA classical A1-D4. Afin 
de définir précisément la situation 
théorique avec le patient, une emprein-
te de situation a été prise, un modèle 
correspondant a été fabriqué et un 
wax-up idéalisé a été réalisé. Une clé 
en silicone a été fabriquée sur le wax-
up et a servi à la réalisation d’un mock-

Fermeture d’espace hautement 
esthétique sur feuille de platine

Auteur

ZT Michele Prosperino
San Severo, Italie
labprosp@libero.it

Les facettes non invasives sur des moignons réfractaires ou des feuilles de platine comptent sans aucun 
doute parmi les disciplines dentaires royales. De petites œuvres d’art avec des zones marginales s’éten-
dant gracieusement vers le zéro sont stratifiées, élaborées avec précaution, polies et mises en place avec 
prudence dans un espace restreint. Pour cela, il faut de l’imagination, de l’habileté en technique dentaire 
et un matériau de revêtement céramique qui permet de reproduire des facettes, de manière stable et sûre. 
Michele Prosperino montre sur le cas d’un patient comment des diastèmes ont été refermés avec succès 
de manière non invasive avec la céramique cosmétique universelle VITA LUMEX AC.

Situation initiale avec diastèmes entre les incisives
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up intra-oral avec un composite fluide. 
Après de minimes corrections en ac-
cord avec le patient, le résultat a été à 
nouveau moulé. Le mock-up a ensuite 
été retiré, des fils de rétraction ont été 
placés dans les zones concernées et 
une empreinte de précision du maxil-
laire supérieur a été réalisée avec du 
silicone A ainsi qu’une empreinte de 
l’arcade opposée. Un maître-modèle a 
été créé au laboratoire et articulé avec 
la mâchoire opposée. Des feuilles de 
platine ont été adaptées respective-
ment aux moignons en plâtre 12, 11, 
21 et 22. Sur la base du mock-up mou-

lé, un modèle de situation a été créé, 
sur lequel une clé en silicone a pu à son 
tour être fabriquée pour le contrôle de 
la stratification.

Protocole de stratification
Pour la première cuisson, la stratifica-
tion a été réalisée avec VITA LUMEX 
AC DENTINE A3 en fonction de la 
teinte de la dent de base. Pour la deu-
xième cuisson, TRANSLUCENT 
sunlight a été utilisé dans la zone cer-
vicale avant que le noyau dentine ne 
soit à nouveau complété avec DENTI-
NE A3. En raison de la structure den-

Les feuilles de platine adaptées aux moignons en plâtre

Une clé en silicone a assuré l’orienta-
tion morphologique pendant la 
stratification
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taire juvénile, la stratification de l’émail 
a été réalisée de manière plus translu-
cide en alternant ENAMEL clear et 
light. Enfin, des effets d’émail caracté-
ristiques ont été obtenus dans la zone 
de l’incisal. 
Avec TRANSLUCENT smoky-white, 
MAMELON safran et honey-melon. 
La finition a été effectuée ponctuelle-
ment à l’aide d’un polissoir en caout-
chouc fin dans la zone des baguettes et 
dans la zone du tranchant afin d’imiter 
la texture naturelle de la surface. La 
cuisson de glaçage a ensuite été réali-

sée avec VITA AKZENT PLUS GLA-
ZE LT.

Légèreté : facile belle 
incrustation
Grâce à la micro-denture des particu-
les de céramique, VITA LUMEX AC 
a pu être modelé de manière stable et 
absolument précise, même dans les 
espaces les plus restreints. La fidélité 
de la teinte au standard de teinte VITA 
a assuré une sécurité de reproduction 
fondamentale, surtout lorsque l’espace 
est restreint. La grande stabilité de cu-

Le résultat de la stratification avant la finition sélective avec un polissoir en caoutchouc

Pour vérifier les surfaces, du marqueur 
de texture doré a été appliqué a été 
appliqué
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isson a également été un avantage à cet 
égard. Le retrait minimal a permis une 
planification sûre pendant la stratifica-
tion de la céramique. L’imagination de 
la technique dentaire a ainsi pu être 
mise en œuvre avec une grande stabi-
lité dimensionnelle. La richesse des 
facettes et les degrés de translucidité 
sélectionnables ont permis une stratifi-
cation de l’émail adaptée au patient. La 
structure fine de la céramique a permis 
une finition légère et ciblée.

Intégration et conclusion
Lors de l’essai clinique, le praticien et 
le patient se sont montrés absolument 
satisfaits, si bien que les surfaces 
d’émail et de céramique concernées 
ont pu être conditionnées pour une 
intégration entièrement adhésive. 
Après le scellement prudent des res-
taurations gracieuses avec un compo-
site de scellement fluide, on a constaté 
une intégration morphologique har-
monieuse des restaurations cosméti-
ques et une dynamique lumineuse 
naturelle et fidèle à la couleur. Sans 
préparation, le patient a pu bénéficier 
d’une restauration hautement esthéti-
que dans un espace très restreint.   s

Sur le modèle déjà, les restaurations en VITA LUMEX AC avaient un aspect absolument naturel

Le résultat très esthétique après l’intégration entièrement adhésive avec le 
composite de scellement

Les restaurations aux couleurs fidèles présentaient une dynamique lumineuse 
naturelle aux multiples facettes
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Restaurations prothétiques dentaires 
importantes : Chaîne de traitement 
– 1ère partie

De nombreuses étapes de traitement structurées sont nécessaires pour obtenir un excellent résultat 
thérapeutique dans le cas de restaurations dentaires importantes. La qualité du produit final se mesu-
re à chaque maillon de la chaîne de traitement. En tant que partenaire de l‘équipe du cabinet, le pro-
thésiste dentaire doit connaître le patient à un stade précoce et être impliqué dans la planification. 
C‘est particulièrement vrai pour les restaurations par implants. Les différents processus de travail des 
acteurs exigent une compréhension mutuelle et des interactions bien planifiées. Mais pour cela, le 
prothésiste dentaire doit avoir des connaissances de base sur les systèmes de traitement et la termi-
nologie dentaire correspondante. 

Les connaissances techniques acqui-
ses pendant la formation ne suffisent 
pas. C‘est pourquoi chaque prothé-
siste dentaire doit continuellement 
mettre à jour ses connaissances dans 
ce métier qui évolue très rapide-
ment.
La mise en œuvre réussie du concept 
de traitement peut réussir si le pati-
ent collabore. C‘est pourquoi un pa-
tient motivé et « conscient de ses 
dents » est une condition importante 

Soins définitifs

ZTM Frank Schloßmacher 
Mail info@schlossmacher-zahntechnik.de

Traitement

Dr. Heidi Bohn 
Mail info@zahnarzt-drbohn.de

Auteur

ZTM Klaus Ohlendorf  
Mail klausohlendorf@gmx.de

pour le succès à long terme des me-
sures prothétiques. L‘équipe de trai-
tement doit analyser en détail les 
exigences et les attentes du patient, 
les évaluer et vérifier si elles sont réa-
lisables. Les différentes possibilités 
de traitement doivent être exami-
nées de manière critique de manière 
interdisciplinaire pour le bien du 
patient et les risques doivent être 
évalués. L‘approche technique dé-
taillée des procédures de fabrication 

prothétique n‘est pas l‘objectif de ce 
rapport.
Planification des rendez-
vous et interactions : Cabi-
net dentaire et laboratoire 
dentaire

Cas de traitement actuel 
(première visite)
Le patient est venu au cabinet car le 
bridge céramo-métallique de 47 à 
45 s‘est dessellé. En outre, il a indi-
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qué un inconfort sous forme de 
douleurs de pression apparaissant 
de manière irrégulière lors du 
broya   ge d‘aliments solides dans la 
zone des dents latérales de la mâ-
choire inférieure. Il avait une assu-
rance privée et souhaitait, dans un 
avenir proche, une réhabilitation 
prothétique complète pour le ma-
xillaire et la mandibule à un niveau 
fonctionnel et esthétique élevé. Les 
dents de devant de la mâchoire su-
périeure ne devaient pas faire l‘ob-
jet d‘une restauration prothétique 
dans un premier temps. Le patient 
était favorable à l‘utilisation d‘im-
plants, même si la préservation ma-
ximale de sa propre dentition était 
souhaitée. Après avoir refixé le 
bridge céramo-métallique, la rela-
tion intra-orale de la mâchoire et 
l‘enregistrement arbitraire de l‘arc 
facial ont été réalisés. Des emprein-
tes de situation pour la réalisation 
de modèles d‘étude ont suivi (Figs. 
1 et 2). 

Enregistrement systémati-
que des résultats (début du 
traitement en 2016)  

Traitement de la douleur
Un traitement de la douleur n‘a pas 
été nécessaire

Anamnèse
Anamnèse de médecine générale 
(état de santé général du patient 
de 65 ans avec questionnaire de 
santé) 
Il n‘y a pas de maladies métaboli-
ques, de maladies infectieuses, de 
troubles hépatiques ou rénaux. Il n‘y 
a pas d‘intolérance aux médicaments 
ni d‘allergies. Les intolérances aux 
matériaux dentaires et techniques ne 
sont pas connues. Il n‘y a pas de mal-
adies particulières, d‘opérations, de 
prise actuelle de médicaments. 
L‘anamnèse familiale est sans parti-
cularité. En ce sens, l‘état de santé 
général du patient peut être considé-
ré comme bon.

Anamnèse dentaire
En 1988, une restauration prothéti-
que complète des régions postérieu-
res des deux mâchoires, y compris 
les canines de la mâchoire inférieu-
re, a eu lieu avec des couronnes et 
des bridges céramo-métalliques. 
Dans ce cas, les dents 17 à 14 et 25 
à 28 de la mâchoire supérieure ont 
été restaurées avec des couronnes 
céramo-métalliques individuelles. 
La dent 24 n‘a pas été posée. Dans 
la mâchoire inférieure, des bridges 
céramo-métalliques ont été posés 
sur les dents 33 à 37 et 47 à 45. La 
dent 44 n‘a pas été posée. En 2012, 
les dents 45, 33, 34, qui étaient cou-
vertes par des couronnes céramo-
métalliques, ont été trépanées en 
raison de douleurs dentaires, la pul-
pe vitale a été extirpée [1] et la cavité 
pulpaire a été excavée [2]. Les ca-
naux radiculaires ont ensuite été 
obturés. Le traitement endodonti-
que a été terminé, les ouvertures de 
trépanation ont été fermées avec du 

1 et 2 Les modèles d‘étude fournissent un premier aperçu. Les régions postérieures des deux mâchoires, y compris les 
canines de la mâchoire inférieure, sont restaurées avec des couronnes et des bridges céramo-métalliques. Dans la 
mâchoire inférieure, il y a un encombrement frontal. Certaines couronnes céramo-métalliques présentent de larges 
écailles de céramique (dents 17, 28, 47 et 46).
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composite (Fig. 3). Immédiatement 
après, une gouttière occlusale ajus-
tée a été créée pour soulager les 
dents dévitalisées.                                                                       

Analyse des résultats (avec 
feuille d‘analyse) 
Analyse fonctionnelle clinique 
Tout d‘abord, une vérification mor-
phologique et fonctionnelle du sys-

tème oro-facial, y compris la prothè-
se dentaire, a été effectuée par in-
spection, palpation et auscultation [3]. 
En raison de la question prothétique, 
il était particulièrement important 
d‘examiner les dents et les régions 
des tissus mous qui porteront plus 
tard des parties de la prothèse den-
taire et qui seront recouvertes par 
celle-ci. Grâce aux informations re-

cueillies, la valeur prothétique des 
dents pour la prothèse à planifier a 
pu être déterminée dans une étape 
ultérieure. 

Analyse de l‘augmentation des 
piliers en fonction des implants
Le processus alvéolaire, le corps de 
la mâchoire et la muqueuse ont été 
mesurés, y compris l‘évaluation mé-

Chaîne de traitement

1 Traitement de la douleur

2 Anamnèse 
 Anamnèse médicale générale avec questionnai-

re de santé, anamnèse dentaire

3 Bilan avec fiche d‘évaluation
 Extraoral : palpation des articulations de la mâ-

choire, analyse esthétique : par exemple : asy-
métries, tracé de la ligne du sourire.

 Intraoral : dentaire, parodontal (radiographi-
que), fonctionnel, prothétique, analyse instru-
mentale de l‘occlusion avec les modèles montés 
sur articulateur.

4 Diagnostic
 Extraoral : résultats de l‘analyse esthétique
 Intraoral : dentaire, parodontal, fonctionnel, 

prothétique, radiographique avec état de vitalité

5 Pronostic sur l‘état de conservation des 
dents

 Degré de relâchement : digne d‘être conservé, 
douteux, éventuellement extraction stratégique

6 Planification du traitement
 Conseils approfondis et explications au patient 

sur les alternatives de traitement et informations 
sur leur déroulement.

7 Déroulement du traitement 

E Phase systémique 
 Protection du patient et du praticien, détection 

des patients à risque, administration d‘antibioti-
ques. 

E Phase d‘hygiène
 Information sur l‘hygiène et instructions au pa-

tient, nettoyage des dents et détartrage, éventu-
ellement rebasages de prothèses existantes avec 
élimination des pré-contacts occlusaux marqués. 

E Prétraitements prothétiques 
 Prétraitement chirurgical parodontal, prétraite-

ment chirurgical, extraction de dents ne pouvant 
être conservées, mesures de thérapie fonction-
nelle avec thérapie par gouttières

E Fabrication des provisoires à long terme 
 Préparation, empreintes, enregistrement (extra 

et intra-oral), choix de la couleur, essayage, fini-
tion, suivi par exemple par un rebasage.

 Procédures d‘implantologie avec information 
préalable et détaillée du patient.

E Phase prothétique (restauration définitive)
 Préparation définitive, empreintes, enregistre-

ment (extra- et intra-oral), choix de la couleur, 
fabrication du pilier, essayages, intégration de la 
prothèse définitive, suivi à intervalles de trois à 
six mois.
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trique de la radiographie pour déter-
miner la position statique optimale 
de l‘implant.

Analyse fonctionnelle instrumen-
tale
L‘évaluation statique et dynamique 
des structures condyliennes et occlu-
sales a été réalisée dans l‘articulateur. 
En plus d‘un overjet d‘environ 5 
mm, il y avait un overbite prononcé 
(Figs. 4 et 5). En outre, la perte des 
guides canins a été constatée des 
deux côtés.

3 Occlusion permanente des canaux radiculaires sur les dents portant des couronnes céramo-métalliques (45, 33 et 34).

4 Overjet[4] d‘environ 5 mm

5 Overbite[5] : 
La zone des papilles dans la mâchoire supérieure est 
Tangent avec les incisives de la mâchoire inférieure.
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Diagnostic 
Il était donc nécessaire d‘augmenter 
la relation verticale d‘occlusion 
d‘environ 2 mm. De plus, il était né-
cessaire de réorienter les courbes 
d‘occlusion discordantes et d‘aug-
menter les piliers dans la mâchoire 
inférieure par l‘insertion stratégique 
d‘implants dans la région 33.

Pronostic des dents
Diagnostic radiologique et état de 
vitalité (Fig. 8) : Les quatre incisives 
de la mâchoire inférieure présentai-
ent une résorption osseuse avancée 
avec une récession gingivale. En ou-
tre, elles présentaient un degré de 

descellement de II [7] (Fig. 9). Les 
dents 45, 33, 34 étaient dévitalisées 
avec une parodontite apicale. Les 
dents 27, 28 étaient cariées et détrui-
tes au niveau parodontal. Les dents 
47, 46 étaient endommagées au ni-
veau parodontal. Au total, les dents 
suivantes devaient être extraites : 27, 
28, 45, 42, 41, 31, 32, 33 et 34.

Planification du traitement
Conseiller le patient 
Les souhaits du patient et leur faisa-
bilité étaient au centre de la consul-
tation. On a clarifié avec le patient 
s‘il avait des idées concrètes sur la 
fonction et l‘esthétique de la nou-

velle prothèse dentaire à réaliser. Le 
patient souhaitait une prothèse den-
taire durable et était prêt à en sup-
porter les coûts non négligeables.

Variantes de traitement pour la 
mâchoire inférieure (Comparai-
son des avantages et des incon-
vénients) 
Pour montrer au patient différentes 
solutions prothétiques dans ce cas, 
deux plans ont été élaborés pour la 
mâchoire inférieure. Une constructi-
on de bridge fixe et une double cou-
ronne combinée fixe/amovible ont 
été discutées en détail. Les avantages 
et les inconvénients de base des pos-
sibilités discutées sont les suivants.

Avantages des constructions absolument amovibles par rapport aux constructions fixes :

E Il n‘y a pas d‘interventions chirurgicales et d‘augmentation importantes.
 Dans le cas actuel, pour une construction de bridge fixe, il faudrait des implants dans les régions 44, 33, 

35. Il faut tenir compte du fait que la dentition restante, en particulier les dents 47, 46, est endommagée 
sur le plan parodontal. Cela représenterait un risque élevé pour la longévité d‘une construction de 
bridge.

E La capacité d‘extension est un aspect important dans ce cas. Il y a une dentition résiduelle endommagée 
au niveau parodontal et le patient souhaite explicitement la longévité de la prothèse définitive. Après 
l‘extraction de dents (même d‘un pilier final), des parties de prothèses peuvent être complétées. Les répa-
rations, les rebasages et bien d‘autres choses peuvent être facilement et rapidement réparées en dehors de 
la bouche. 

E Il est possible d‘avoir une très bonne hygiène buccale (voir ci-dessus) : Il y a une lésion parodontale. 
 Denture en place). Les constructions secondaires absolument amovibles et leurs parties primaires dans la 

bouche peuvent être nettoyées confortablement et efficacement. Cela favorise la conservation des dents 
à long terme, en particulier des dents endommagées parodontalement. 

E Les dents piliers ne doivent pas nécessairement être parallélisées entre elles lors de la préparation (prépa-
ration préservant la substance). Les ancrages primaires sont insérés individuellement et une direction 
d‘insertion uniforme peut être obtenue en alignant et en fraisant avec précision les éléments d‘ancrage 
primaires en laboratoire (ancrage de couronne télescopique). 

E Toutes les dents encore présentes peuvent faire l‘objet d‘un traitement dentaire ou être remplacées par des 
implants séparément et de manière facilement accessible sans détruire la construction globale. La cons-
truction secondaire peut être conservée après une transformation appropriée.
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Après une discussion approfondie 
des deux possibilités, le patient a op-
té pour la solution mobile (prothèse 
amovible inconditionnelle) dans la 
mâchoire inférieure. Une manipula-

tion simple lors de la mise en place 
et du retrait de la prothèse dentaire, 
associée à une fixation absolument 
sûre de la prothèse, étaient une con-
dition et devaient donc être particu-

lièrement prises en compte. Il restait 
à déterminer si un type d‘ancrage 
actif ou passif devait être intégré. 
Certains inconvénients de la prothè-
se de couronne télescopique classi-

Inconvénients des constructions absolument amovibles par rapport aux constructions 
fixes : 

E L‘espace capillaire entre les parties primaire et secondaire des ancrages de couronnes doubles se remplit 
de dépôts de salive (il est préférable de les nettoyer après les principaux repas).

E Les ancrages secondaires recouverts de composite nécessitent, surtout au niveau vestibulaire, une perte de 
substance dentaire relativement importante lors du meulage des dents piliers. L‘effet de couleur positif des 
céramiques en tant que matériau de revêtement n‘est pas possible avec les ancrages de couronnes doubles 
friables en raison de leur faible résistance à la flexion.

E Il en résulte un effet psychologique négatif lorsque l‘armature secondaire est retirée. (Démasquage).

E Les constructions amovibles peuvent tomber et être endommagées lorsqu‘elles sont retirées de la bouche, par 
exemple pour être nettoyées.

E Si les constructions secondaires absolument amovibles ne sont pas portées pendant une longue période, les 
piliers primaires peuvent changer de position (hospitalisation, opération).

E Le patient doit disposer de capacités motrices fines suffisantes.

6 Dans la zone incisive-palatine des incisives centrales et des canines de la mâchoire supérieure, il y a de nettes at-
tritions[6].
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7 Différentes longueurs cervicales et incisales des incisives centrales.

8 Cliché panoramique : état radiographique avant le traitement

que avec ses forces de maintien acti-
ves ont finalement conduit à une 
solution de fixation passive dans le 
segment de la technique de verrou-

illage. Par exemple, lors de l‘inserti-
on de plusieurs couronnes télescopi-
ques, les valeurs de frottement et 
d‘adhérence initiales peuvent être 

très élevées. En revanche, lors de la 
désinsertion, les parodontites sont 
soumises à un moment de traction 
important. On distingue une phase 
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dite de rodage dans les premières 
semaines après l‘insertion, avec des 
forces de maintien initiales variables, 
et une phase fonctionnelle plus sta-
ble qui s‘ensuit. L‘inconvénient est 
que la friction ne peut pas être limi-
tée dans le temps. En raison d‘er-
reurs de procédure et de système 
dans la technique de fabrication con-
ventionnelle, il n‘est pas possible de 
créer un parallélisme suffisant. Des 
propriétés contradictoires telles que 
la facilité de retrait et d‘utilisation, 
associées à un maintien sûr, nécessi-
tent des tolérances de moulage très 
faibles et sont généralement obtenu-
es par des ajustements aléatoires. Les 
manipulations d‘ajustement après le 

moulage de précision de la partie 
secondaire sont courantes à des de-
grés divers.
Comme la facilité de manipulation 
et la fixation sûre de la prothèse mo-
bile étaient particulièrement import-
antes pour le patient, des couronnes 
doubles sans friction (fraisées à un 
angle de 1 degré) et deux ancrages à 
verrou pivotant, un verrou sur le cô-
té droit et un verrou sur le côté gau-
che, ont été proposés.
Les avantages de ce type d‘ancrage 
passif sont par exemple l‘absence de 
forces de franchissement lors du re-
trait et l‘insertion sans forces de le-
vier et de traction sur les dents et 
l‘implant. Le patient a également été 

convaincu par le fait qu‘il n‘y a pas 
d‘usure significative du matériau et 
qu‘il y a un effet de maintien sûr sur 
une très longue période. Grâce à une 
simulation manuelle sur un modèle 
de démonstration, il est clair que le 
patient comprend la fonction de la 
barre pivotante et qu‘il a la motricité 
fine nécessaire pour l‘utiliser.
Pour la restauration de la mâchoire 
supérieure, des couronnes et des 
bridges avec un revêtement en céra-
mique sur des armatures en zircone 
ont été choisis. La dent 27 devait être 
conçue comme corps d‘extension 
d‘un bridge de la taille d‘une prémo-
laire. Ici, le connecteur entre la cou-
ronne 26 et le corps d‘extension 27 

9 Dentine radiculaire profondément exposée au niveau des incisives de la mâchoire inférieure.
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doit notamment être choisi suffisam-
ment grand pour pouvoir résister 
aux forces de mastication qui se pro-
duisent (Figs. 10 et 11).
Ensuite, les prétraitements coûteux, 
y compris une implantation stratégi-
que (région 33), et le type de restau-
ration provisoire à long terme ont 
été discutés en détail. Le patient a été 
mis au courant d‘une thérapie globa-
lement à long terme avec de nom-

breux rendez-vous de traitement. 
Les résultats de la consultation et les 
descriptions de l‘état diagnostique 
sont pris en compte dans la planifi-
cation du traitement. Les données de 
base pertinentes, telles que la réali-
sation technique des solutions pro-
thétiques successives prévues (provi-
soire à long terme et prothèse défini-
tive) avec le devis correspondant, 
sont remises au patient. La définition 

écrite des étapes du traitement, y 
compris la coordination temporelle, 
n‘est pas seulement importante pour 
des raisons de documentation, mais 
aussi pour faire comprendre au pa-
tient les relations complexes et les 
séquences temporelles. De plus, les 
interactions entre le praticien et le 
prothésiste dentaire sont claires et 
transparentes pour toutes les person-
nes concernées.    s

10 et 11 La section transversale de la jonction avec le corps de l‘extension doit être suffisamment résistante à la 
rupture.

Littérature

[1] Extirpation de la pulpe comme moyen de dévitalisation
[2] Évidement
[3] Inspection = vision, palpation = toucher, auscultation = audition
[4] Overjet = marche sagittale des dents antérieures
[5] Overbite = surocclusion verticale 
[6] Perte de substance dentaire dure par contact direct avec d‘autres dents 
[7] Degré de relâchement I : mobilité horizontale juste palpable et à peine visible jusqu‘à 1 mm d‘écart par rapport à la position normale, 

degré de relâchement II : relâchement horizontal clairement visible et palpable au-delà de 1 mm, degré de relâchement III : mobilité 
horizontale et verticale très clairement visible et palpable - détectable même sans palpation, car les mouvements des dents se pro-
duisent déjà sous la pression des joues et de la langue



69dental labor france I N°4, 2022

T
O

M
B

O
L

A

Un petit cadeau 
de remerciement 
pour vous !

 Bonne chance !   

Nous vous adressons un grand MERCI pour votre fidélité ! Et c'est pourquoi nous mettons en jeu trois exemplaires 
du roman de policier humoristique « Fitzmorton et le mort qui sourit ». L'œuvre retrace les aventures captivantes 
du facétieux inspecteur Scotland Yard, Phileas Fitzmorton. Pour participer à la tombola, il vous suffit de répondre 
à cette question : 

QUEL AUTEUR A ÉCRIT L'ARTICLE « GLOBALITÉ EN 
DENTISTERIE ET TECHNIQUE DENTAIRE » ?

a) Aiham Farah
b) Martin Weppler
c) Dr. Su Yu-Lung et Shih Tsai-Lieh

Veuillez nous envoyer votre réponse et vos coordonnées pour participer à la tombola à marketing@bc-publicati-
ons.com. Vos informations seront traitées de manière totalement confidentielle et anonyme et ne seront pas diffu-
sées à des tierces parties. La date de clôture des inscriptions est fixée au 31 octobre 2022. Les inscriptions reçues 
après la date de clôture ne seront pas prises en compte pour la tombola.

Veuillez noter que les prix ne sont pas transférables et ne seront pas encaissés. Les gagnants seront informés par e-
mail le 10 novembre 2022.



IM
P

R
E

S
S

IO
N

dental labor france 
Revue internationale de la technologie dentaire, No. 4 : 2ème Année, Juillet - Août, 2022

À PROPOS DE NOUS
Directeur de la publication : Burkhard P. Bierschenck
Directrice éditoriale et du texte : Dr Angelika Schaller
Responsable éditoriale adjointe : Barbara Schuster
Consultant scientifique en prothèse dentaire : Eric Liebmann
Assistante de rédaction : Madeleine Golke
Pour joindre la rédaction écrire à redaction@bc-publications.com
Gestion de l’édition/publicité et gestion des ventes : 
Elke Zimmermann (responsable), publicite@bc-publications.com
Directrice du marketing et d’abonnement : 
Mariella Röhrl, marketing@bc-publications.com
Graphiste responsable & Design : Joachim Ullmer
 
Ont collaboré à ce numéro : 
Dr Heidi Bohn, Volker Bonatz, Klaus Ernst, Aiham Farah, Eric Liebmann, Dr. Dirk Lohmann, Klaus 
Ohlendorf, Michele Prosperino, Frank Schloßmacher, Shih Tsai-Lieh, Wolfgang Weisser, Martin 
Weppler, Dr. Su Yu-Lung et autres
 
PÉRIODICITÉ
L’e-paper dental labor france est publié bimestriel sous la forme d’un numéro double. 
Il y a six numéros par an.
 
SERIVCE ET COORDONNÉES POUR LES ODRES DE LIVRES SPÉCIALISÉS
Verlag Neuer Merkur, service client, 74569 Blaufelden, Allemagne, 
T (079 53) 88 36 91, F (0 79 53) 88 31 60, adresse mail : buchbestellung@fachbuchdirekt.de
 
L’ADRESSE POSTALE 
dental labor france est édité par BC Publications International, une société du BC Publications 
GmbH, Behringstraße 10, D-82152 Planegg,
T +49.(0)89.31 89 05 – 0, F +49.(0)89.31 89 05 – 38 (en même temps, l’adresse de toutes les 
personnes concernées), Site web: www.dental-labor-france.fr
 
Directeur exécutif : Burkhard P. Bierschenck
 
NOTIFICATION DE DROIT D’AUTEUR ET DROIT DE L’ÉDITION
Aucune responsabilité n’est acceptée pour les manuscrits et images non demandés. Le journal 
et tous les articles individuels et les illustrations qu’il contient sont protégés par le droit d’auteur. 
Dès l’acceptation du manuscrit, le droit de publication ainsi que les droits de traduction, d’octroi 
de droits de réimpression, de stockage électronique dans des bases de données, de production 
de tirés à part, de photocopies et de microcopies sont transférés à l’éditeur BC Publications 
GmbH. L’auteur concède également à l’éditeur les droits exclusifs suivants d’utilisation de la 
contribution, illimité quant au temps et au lieu : 
•  le droit à l’enregistrement lisible par machine et au stockage électronique sur un support de 
données et dans la base de données en ligne de l’auteur ou d’un tiers, au téléchargement dans 
un ordinateur propre ou tiers, à la reproduction sur écran et à la mise à disposition dans une 
base de données hors ligne propre ou tierce pour une utilisation par des tiers.
•  l’utilisation secondaire totale ou partielle et l’octroi de licences pour des traductions et comme 
publications électroniques. Toute utilisation et reproduction  en dehors des limites fixées par 
la loi sur le droit d’auteur n’est pas autorisée sans le consentement de l’éditeur. Toutes les 
informations, résultats, etc. contenus dans cette publication ont été préparés par les auteurs au 
mieux de leurs connaissances et vérifiés par eux et l’éditeur avec le plus grand soin. Néanmoins, 
les erreurs de contenu ne peuvent pas être complètement exclus.
Par conséquent, toutes les informations sont fournies sans aucune obligation ou garantie de la 
part de l’éditeur ou des auteurs. Ils ne garantissent pas et n’acceptent pas la responsabilité pour 
toute inexactitude dans le contenu (exclusion de la responsabilité du produit).
 
Lieu de juridiction : Munich, Allemagne
 
© BC Publications International, une société du BC Publications GmbH.
 
Les textes de la section « Editorial » et les autres contributions signées par un nom par nom 
reflètent l’opinion personnelle de l’auteur. Cela ne correspond pas nécessairement à l’opinion 
de l’équipe éditoriale dans tous et chacun des cas.
 
Coordonnées bancaires de l’éditeur : Münchner Bank, IBAN DE51701900000002183382, 
BIC GENODEF1M01 
 
Version allemande : das dental labor, Verlag Neuer Merkur GmbH, Behringstr. 10, 82152 Planegg;
Version norvégienne : Tenner i fokus, Norges Tannteknikerforbund, C J Hambros Plass 2 C, 
0164 Oslo;
Version polonaise : Dental Labor, PZWL Wydawnictwo Lekarskie sp. z. o. o., ul. Gottlieba Daimlera 
2, 02-460 Warszawa;
Version roumaine : OTDR – Ordinul Tehnicienilor Dentari Romania, Attila Dombai, Soseaua 
Iancului 4B-4K, sector2, 021723 Bucuresti;
Version russe : Larsen Dent spol. s.r.o., Havlickova 382/6, Teplice 41501; 
Version espagnole : Ediciones Especializadas Europeas S.A., C/. Joaquim Molins, 5, 4.°, 2.a, 
ES-08028 Barcelona;

NE MANQUEZ PAS LE 
PROCHAIN NUMÉRO

Parfaitement combiné
La fabrication de prothèses fixes et amovibles 
combinées avec des systèmes d’ancrage mécani-
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être relevé.
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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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