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La fabrication de prothèses dentaires 
combinées fixes/amovibles avec des 
systèmes d’ancrage mécaniques de 
précision est un défi particulier pour 
tous les prothésistes dentaires, notam-
ment en raison de sa complexité. Des 
connaissances globales et des compé-
tences pratiques dans plusieurs do-
maines techniques sont nécessaires. 
La manière dont une construction 
dentaire fait ses preuves dans la bou-
che du patient, sa fonction et son con-
fort de port, dépendent de nombreux 
facteurs : Du savoir-faire du dentiste 
et du prothésiste dentaire, des techni-
ques de travail utilisées, mais aussi, 
bien sûr, des matériaux utilisés et de 
leur traitement.

Une fois que les objectifs d’une solu-
tion prothétique planifiée ont été fi-
xés, formulés et notés, une procédure 
structurée avec une gestion du temps 
correspondante est extrêmement im-
portante pour atteindre les objectifs 
de qualité élevés fixés. L’intégration 
orale ainsi que l’hygiène, la fonction-

nalité et la longévité de la prothèse 
sont d’une importance capitale. La 
question se pose également de savoir 
quels matériaux dentaires conventi-
onnels et CAD/CAM doivent être 
utilisés. La diversité des matériaux 
dentaires actuels ne facilite pas le cho-
ix définitif. 

Nos articles spécialisés de haut niveau, 
rédigés par des praticiens expérimen-
tés, montrent sous différents angles et 
étape par étape comment réussir le  
« défi de la combinaison prothèse fi-
xe/prothèse amovible » et satisfaire 
toutes les parties concernées.
Mais nous vous fournissons égale-
ment une foule d’idées et d’informati-
ons sur d’autres domaines passion-
nants du monde de la technique den-
taire pour votre travail quotidien au 
laboratoire dentaire et la collaborati-
on quotidienne avec les équipes de 
votre cabinet.

Je vous souhaite une lecture enrichis-
sante et inspirante !

Une composition parfaite

Barbara Schuster
Responsable éditoriale adjointe



La terminologie dentaire actuelle en anglais, 
en allemande, en français et en espagnol en 
deux volumes!
Le présent ouvrage s’adresse surtout aux 
dentistes, aux chirugiens maxillo-facials, aux 
étudiants en chirurgie dentaire, aux prothé-
sistes dentaires ainsi qu’aux autres spécia-
listes de la discipline, mais aussi aux inter-
prètes et aux traducteurs.

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

www.fachbuchdirekt.de

DICTIONNAIRE 
DE L’ODONTOLOGIE 

ET DE L’ART DENTAIRE

SMILE 
UN LIVRE EN 

SIX LANGUES

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

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

www.fachbuchdirekt.deLIVRES DE RÉFÉRENCE

2209004_Wörterbuch + Smile.indd   2 16.09.22   17:24
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appel à projets 2023

L’Institut français pour la recherche 
odontologique (IFRO) lance son 23e 
appel à projets de soutien à la recher-
che. L’objectif principal de l’IFRO, 
via son appel à projets, est de soute-
nir les jeunes chercheurs dans la mi-
se en œuvre d’un projet de recher-
che fondamentale, clinique ou appli-
quée en lien avec la santé bucco-den-
taire. 
Créé à l’initiative de l’ADF, d’univer-
sitaires et de partenaires industriels, 
l’institut est engagé dans le dévelop-
pement et le rayonnement de la re-
cherche en médecine bucco-dentaire 
en France. Depuis sa création en 
2000, il a financé de nombreux pro-
jets et bourses de recherche dans le 
but d’accroître les connaissances 
dans les domaines du développe-
ment de la dent, de la face, des pa-
thologies bucco-dentaires, des maté-
riaux de reconstitution. Au total, plus 
d’1 million d’euros a été ainsi alloué.
Les projets doivent être portés par 
un titulaire d’un doctorat d’Univer-

sité depuis moins de cinq ans et 
membre d’une unité de recherche. 
« Un intérêt particulier sera accordé 
aux projets évaluant l’aspect préven-
tif, étiologique et fondamental de la 
maladie péri-implantaire et de l’ér-
osion dentaire », souligne l’institut. 
Le montant maximum alloué est de 
10 K Euro par partenaire académi-
que. La contribution du ou des par-
tenaires industriels n’est pas finan-
cée. Les projets impliquant l’indus-
trie doivent être cofinancés. La durée 
du projet financé est d’un an. Les 
travaux retenus seront présentés par 
les lauréats lors du congrès ADF 
2024. 
La date de clôture pour le dépôt des 
dossiers est fixée au 28 février 2023. 
Les formulaires d’inscription sont 
disponibles sur www.adf.asso.fr, au-
près de l’IFRO, 22 avenue de la 
Grande Armée, 75017 Paris (con-
tact@ifro.eu). 
Les critères d’éligibilité et dossier de 
candidatures sont ici : % www.adf.as-
so.fr/articles/IFRO-appel-a-projets s
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L’entreprise dentaire hambourgeoise 
Michael Flussfisch fabriquera désor-
mais des moulages de modèles à cro-
chets sur la base de l’alliage en pou-
dre non précieux Cerapp-CL SLM 
de GSA. La poudre est autorisée en 
tant que produit médical et sera cer-
tifiée selon le nouveau MDR. Fluss-
fisch continue ainsi à garantir à ses 
clients des moulages de modèles de 
la plus haute qualité.
Pour la production par frittage laser de 
moulages de modèles à partir de pou-
dre de métaux non précieux, Fluss-
fisch a choisi German Special Alloy 
(GSA), fabricant renommé de pou-
dres de chrome au bore, basé à Wil-
lich en Rhénanie du Nord-Westphalie. 
Son produit de qualité Cerapp-CL 
SLM servira à l’avenir de matériau de 
base pour les modèles coulés des cli-
ents de Flussfisch. « Lors du choix de 
l’alliage et du fabricant, nous avons 
veillé à ce que nous puissions offrir à 
nos clients la qualité habituelle de 
Flussfisch et des propriétés de produit 
absolument équivalentes », explique 
Frederic Flussfisch, responsable du 
centre de fabrication des métaux non 
précieux. « Cerapp-CL SLM soutient 
toutes les comparaisons, est certifié 
selon la directive européenne sur les 
dispositifs médicaux (EU-MDR) et est 
également autorisé en tant que produ-
it médical spécialement pour la fabri-
cation de modèles coulés. En tant 
qu’entreprise familiale avec une tradi-
tion de plus de 110 ans et l’exigence 

‚le meilleur d’une seule source’, nous 
garantissons à nos clients une qualité 
de pointe constante à tout moment. »
La raison de ce changement est que 
l’ancien fournisseur de poisson de ri-
vière n’a pas fait certifier sa poudre 
d’éléments non nutritifs selon la nou-
velle directive MDR ; l’autorisation 
en tant que produit médical a donc 
expiré. Afin de pouvoir continuer à 
offrir la meilleure qualité possible et 
des produits fabriqués avec des maté-
riaux actuellement autorisés et certi-
fiés, Flussfisch a décidé de passer au 
Cerapp-CL SLM de GSA. L’institut 
Fraunhofer KIT a comparé le Ce-
rapp-CL SLM avec l’alliage en pou-
dre utilisé jusqu’à présent : « On ne 
trouve pas de différences significati-
ves dans la composition », selon l’éva-
luation. Les propriétés du matériau 
ont été validées par des essais de trac-
tion, des cubes de densité et un test de 
cytotoxicité. Frederic Flussfisch cons-
tate : « Nos tests de produits appro-
fondis et nos productions pilotes ont 
donné d’excellents résultats et des 
réactions très positives. Nos clients 
peuvent donc être absolument cer-
tains : À l’avenir également, leurs 
moulages de modèles à pinces de 
Flussfisch seront de la plus haute qua-
lité ! »  s
Tous les détails du produit sont dis-
ponibles dans la fiche technique sous 
% https://flussfisch.de/lasersintern/
black-lasersintern/datenblaetter-laser-
sintern 

Poudre de métaux non précieux  
pour le moulage de modèles 
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Les utilisateurs, les praticiens et les 
patients profitent dès à présent de 
l’élargissement de la gamme de cou-
leurs de VarseoSmile Crown plus et 
VarseoSmile Temp pour l’impression 
3D de restaurations permanentes ou 
temporaires. De plus en plus de pa-
tients souhaitent des dents d’une 
blancheur éclatante. Pour que ces pa-
tients puissent également profiter des 
avantages des restaurations impri-
mées en 3D, Bego, le spécialiste den-
taire de Brême, a élargi le choix de 
teintes des matériaux VarseoSmile 
Crown plus (A1, A2, A3, B1, B3, C2, 
D3) pour les restaurations permanen-
tes et VarseoSmile Temp (A2, A3, C2) 
pour les restaurations temporaires 
avec la nouvelle teinte Bego Bleach. 
VarseoSmile Crown plus et VarseoS-
mile Temp sont également approuvés 
dans la teinte Bego Bleach pour un 
large éventail d’imprimantes 3D, de 
procédés de nettoyage et de systèmes 
de post-exposition de fabricants d’im-
pression 3D renommés. L’aperçu des 

composants de systèmes d’impressi-
on 3D compatibles est disponible sur 
www.bego.com/kompatible-drucker. 
Grâce à l’intégration complète dans 
le flux de travail numérique et aux 
faibles coûts des matériaux, une pos-
sibilité de soins rapides avec un excel-
lent rapport qualité-prix est possible. 
Les patients peuvent bénéficier d’une 
restauration esthétique immédiate en 
une seule séance, grâce à l’interaction 
entre l’utilisateur et le praticien, avec 
des temps d’impression de moins 
d’une heure - selon l’imprimante. 
Jusqu’au 31 décembre de cette année, 
dans le cadre de « Bego en action », 
pour l’achat de 2 fois 250 grammes de 
VarseoSmile Crown plus ou de 2 fois 
250 grammes de VarseoSmile Temp, 
250 g du même matériau dans la tein-
te Bego Bleach sont offerts. D’autres 
packs d’impression 3D en promotion 
pour les deux matériaux ainsi que 
pour l’imprimante 3D Varseo XS se 
trouvent dans le livret de promotion 
actuel sous 
% www.bego.com/bego-in-aktion

Les matériaux d’impression 3D Varseo 
Smile désormais disponibles en Bleach

Le matériau d’impression 
3D VarseoSmile Temp pour les 
restaurations temporaires est 
désormais également disponible en 
BEGO Bleach.

La large gamme de teintes de VarseoSmile Crown plus pour les restaurations permanentes par impression 3D (A1, A2, A3, B1, 
B3, C2, D3) a été étendue à la variante de teinte BEGO Bleach. 



9dental labor france I N°5, 2022

Le principe DentaMile :  
de «  Connect »  à «  Print »
Avec le nouveau service d’impression 
DentaMile, le flux de travail numéri-
que peut être adapté de manière enco-
re plus flexible aux besoins individu-
els, aussi bien dans les cabinets dentai-
res que dans les laboratoires dentaires. 
Complément parfait de DentaMile 
connect basé sur le cloud, le Print Ser-
vice propose la création d’impressions 
3D de haute précision à partir des fi-
chiers .stl de conception transmis. 
Prêt à être expédié dans les 24 heures. 
Les résultats sont livrés sous forme de 
produit semi-fini et finalisés au labora-
toire ou au cabinet. L’impression 3D 
peut être aussi rapide et simple que 
cela.

Ouvrir de nouvelles voies : 
Avec le Print Service et une 
campagne très spéciale

DentaMile fait preuve d’un esprit d’in-
novation non seulement avec l’intro-
duction du service d’impression, mais 
aussi avec la campagne qui l’accom-
pagne. Loin de tous les clichés dentai-
res blancs et bleus, l’entreprise sait 
convaincre et susciter la curiosité avec 
des protagonistes au caractère bien 
trempé et de nombreux clins d’œil. Le 
clou : derrière les personnages comme 
la «  fée des dents » se cachent des per-
sonnes issues du secteur dentaire, qui 
montrent à quel point les choses peu-
vent être variées et détendues. Tout est 
#easy – exactement comme le service 
d’impression DentaMile.  s

% www.dentamile.com

Scanné, imprimé, livré même sans 
imprimante 3D personnelle
Rendre le flux de travail numérique aussi simple que possible, rendre 
flexible la collaboration entre le cabinet dentaire et le laboratoire 
dentaire : C’est ce que DMG souhaite faire avec son portefeuille Den-
taMile, qui comprend des logiciels, du matériel et des matériaux. Pour 
compléter son offre numérique, l’entreprise va encore plus loin avec le 
DentaMile Print Service et permet aux laboratoires et aux cabinets 
dentaires d’accéder facilement au flux de travail numérique sans avo-
ir leur propre système d’impression 3D. Les craintes de perte de quali-
té ou de temps sont alors infondées : Les résultats sont livrés avec la 
plus grande précision - en toute simplicité.
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La série KERA de Busch séduit par 
les propriétés typiques de la cérami-
que haute performance utilisée. Les 
principaux avantages sont ici un po-
ids jusqu’à 25 pour cent inférieur à la 
version en carbure, un comporte-
ment thermique agréable et des sur-
faces de matériau lisses. 
L’assortiment comprend huit fraises 
en céramique différentes, dans les 
dentures « X » et « GQSR ». Les cinq 
fraises céramiques à denture « X » 
moyenne sont idéales pour l’usinage 
et le fraisage de toutes les matières 
plastiques dentaires courantes, des 
gouttières occlusales, des bases de 
prothèses aux travaux d’orthodontie 
en passant par les matières plastiques 
pour porte-empreintes. 
Les trois fraises céramiques avec une 
denture GQSR grossière et facile à 

couper conviennent en revanche par-
faitement à l’usinage de matières plas-
tiques souples et restant souples, 
comme par exemple les gouttières de 
protection buccale embouties ou les 
rebasages restant souples.
Les deux dentures permettent égale-
ment d’usiner au mieux les ébauches 
en oxyde de zirconium, qu’il s’agisse 
de les séparer, de les contourner, 
d’enduire les points d’insertion ou de 
les détacher de l’ébauche.
Les fraises pour céramique ne sont 
pas adaptées à l’usinage du métal. 
Pour une identification claire, toutes 
les fraises portent une inscription sur 
la tige avec le logo Busch et la désig-
nation du produit.  s
Plus d’informations sur
% www.busch-dentalshop.de ou
% www.busch.eu

Innovation de la fraise 
en céramique blanche
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La rédaction recommande

Le Congrès de l’ADF 2022
DATE : 22 AU 26 NOVEMBRE 2022

re, dans un juste équilibre entre des 
séances sur les fondamentaux et les 
sujets plus pointus. Les formats des 
séances évoluent toujours vers plus 
d’interactivité entre les conférenciers 
et leur auditoire, avec un plus grand 
nombre de séances courtes, des Batt-
le entre experts. Enfin, des parcours 
fléchés spécifiques équipe dentaire 
sont initiés afin d’inviter l’assistante 
dentaire à participer aux séances 
avec son praticien.

L’Exposition (350 exposants) ouvre 
ses portes le mercredi 23 novembre 
2022 à 9h et se termine le samedi 26 
novembre à 14h. L’Exposition con-
centre toutes les nouveautés liées à 
l’exercice de votre profession. Orga-
nisée en collaboration avec le Comi-
dent (Comité de coordination des 
chambres syndicales de l’industrie et 
du négoce dentaire), elle accueille 
des exposants du monde entier prêts 
à vous informer, à vous présenter 
leurs produits et leurs services.

A côté des leaders du marché, des 
petites entreprises et des start-ups en 
plein développement sont aussi pré-
sentes. De quoi renouveler les équi-
pements et faire le réassort des four-
nitures, mais aussi découvrir les tech-
nologies de pointe et les services in-
novants.  s

Pour en savoir plus : 
% www.adfcongres.com/fr/

Cette année, l’ADF donne rendez-
vous à toute la profession dentaire 
du mardi 22 au samedi 26 novem-
bre, au Palais des Congrès de Paris, 
Porte Maillot. Le Congrès de l’ADF 
est un lieu de formation et d’exposi-
tion où toute la profession s’informe, 
teste les nouveautés, discute avec les 
fournisseurs, s’équipe, passe com-
mande. 

Du mardi 22 novembre à 14h au sa-
medi 26 novembre 2022 à 12h, le 
Congrès de l’ADF vous propose une 
centaine de séances théoriques, pra-
tiques et interactives animées par 
400 conférenciers. C’est l’occasion 
unique pour tous les professionnels 
de la santé bucco-dentaire (chirurg-
iens-dentistes en activité, étudiants 
ou retraités, assistants dentaires, pro-
thésistes) de développer leurs com-
pétences. La diversité des séances 
proposées leur permet : d’actualiser 
leurs connaissances ; de s’informer 
sur les innovations et d’évaluer et 
d’améliorer leurs pratiques professi-
onnelles. 

Le programme scientifique, orches-
tré par Xavier Struillou et son équipe 
de huit experts scientifiques, aborde-
ra tous les domaines de compétences 
de la profession, dans le monde libé-
ral et le monde hospitalo-universitai-
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Le système Ceramill Full Denture 
System offre les plus vastes possibi-
lités du secteur dans le domaine de 
la fabrication numérique des prothè-
ses. L’intégration des matériaux den-
taires Ivotion Dent et Ivotion® Dent 
Multi éprouvés ainsi que du matéri-
au de base prothétique robuste Ivo-
tion Base d’Ivoclar permettent pour 
la première fois de fraiser aussi des 
arcades et des segments dentaires 
individuels, et ce dans le cadre d’un 
flux de travail validé. L’effet de struc-
ture perlée d’Ivotion® Dent Multi se 
traduit par une gradation de teintes 
exceptionnellement harmonieuse. 

Une alternative esthétique et écono- 
mique s’ajoute ainsi aux options 
existantes qui consistent à fraiser des 
bases prothétiques ou à les confecti-
onner par impression 3D et ensuite 
à les combiner à des dents artificiel-
les des principaux fabricants.
Le système Ceramill FDS se démar-
que par ailleurs par un flux de travail 
entièrement numérisé et une coordi-
nation irréprochable du logiciel et 
du matériel. C’est dans ce cadre que 
nous avons procédé à une mise à 
jour du logiciel Ceramill Mind afin 
que tous les composants, matériaux, 
fissures et stratégies de fraisage enre-
gistrées soient parfaitement harmo-
nisés. Ceramill FDS offre une flexi-
bilité maximale grâce à l’extension 
des bibliothèques de dents, aux op-
tions de fabrication et aux variantes 
de design. Grâce à cette mise à jour, 
nous sommes désormais en mesure 
d’encore mieux couvrir les différents 
segments de coûts et de satisfaire les 
souhaits individuels des patients de 
manière opti- male », se réjouit Ma-
ria Stroppe, Responsable produits 
pour le logiciel CAD/CAM de labo-
ratoire et l’impression 3D chez 
Amann Girrbach. s

Plus d’informations sur : 
% www.amanngirrbach.com/fr/home/

De nouveaux matériaux pour plus 
d’esthétique et de rentabilité

Amann Girrbach étend son système Ceramill Full Denture System 
(FDS) par l’ajout des matériaux Ivotion d’Ivoclar validés et procède à 
une mise à jour correspondante du logiciel Ceramill Mind. Il est ainsi 
possible de combiner individuellement encore plus de composants 
dans la confection de prothèses totales amovibles. Les utilisateurs 
profitent ainsi d’un gain de flexibilité ainsi que de temps et d’argent.



Ce qui est nécessaire dans le quotidien 
du laboratoire numérique, ce sont des 
matériaux robustes qui peuvent être 
mis en œuvre de manière efficace et 
précise dans la couleur requise. Les 
effets de lumière d’une dent naturelle 
doivent se retrouver dans une pièce 
brute de couleur fidèle, afin de pouvoir 
finaliser les restaurations rapidement et 
facilement. Le dioxyde de zirconium 
supertranslucide et polychromatique 
VITA YZ STMulticolor avec une te-
neur en yttrium de 4 % mol est indiqué 
pour la fabrication de couronnes et 
bridges monolithiques et partiellement 
incrustés dans les secteurs antérieur et 
postérieur. La pièce brute offre alors 
non seulement un jeu de lumière sem-
blable à celui des dents, mais aussi un 
dégradé de couleur identique à la na-
ture, du collet jusqu’au bord libre. Pour 
que chaque patient ait à portée de 
main le disque de couleur qui lui con-
vient, sept couleurs supplémentaires 
ont été ajoutées à la gamme.

Diversité des couleurs pour le 
frittage rapide
Grâce aux nouvelles couleurs B1 et C1, 
neuf couleurs VITA classical A1 - D4 
sont désormais disponibles au total. De 
plus, le choix de couleurs augmente 
grâce à un tout nouvel élargissement 
des couleurs VITA SYSTEM 3D-
MASTER 1M1, 2M1, 3M1, 4M1 ain-
si que la couleur éclaircie 0M1 pour 
encore plus de luminosité lors des ré-
habilitations cosmétiques de la zone 
esthétique. Avec le programme de frit-

tage VITA YZ ST Speed, il est possib-
le de réaliser jusqu’à trois unités de 
bridge en moins de 60 minutes. Cet 
avantage économique peut être pro-
grammé dès aujourd’hui sur le four de 
frittage VITA ZYRCOMAT 6100 MS 
ou sera automatiquement disponible 
lors de la prochaine mise à jour du lo-
giciel. La sécurité fonctionnelle est as-
surée par la haute résistance à la flexi-
on (1 200 MPa). VITA YZ ST est la clé 
adaptée à l’indication pour des résul-
tats précis, une résistance consistante et 
une esthétique fascinante. s

Plus d’informations sur : 
% www.vita-zahnfabrik.com

Frittage plus rapide, résistance fiable 
et choix de couleurs encore plus large

VITA YZ ST Multicolor désormais 
disponible dans de nouvelles couleurs

VITA® et les produits VITA cités sont des mar-
ques déposées de VITA Zahnfabrik H. Rauter 
GmbH & Co. KG, Bad Säckingen, Allemagne. 
Prière de fournir un justificatif d’impression.
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Le propriétaire Walter Stein voit dans 
SCANTIST 3D de nombreux avan-
tages par rapport aux sprays dentaires 
traditionnels. Le laboratoire de Bo-
chum fabrique tout le répertoire de 
restaurations dentaires fixes et amovi-
bles. Dans presque tous les domaines, 

la fabrication est numérique. Presque 
tous les processus, de la préparation du 
travail à la fabrication des prothèses 
dentaires amovibles, sont numériques. 
Une formation continue permet à 
l’équipe de rester à jour, de sorte que 
presque tous les employés sont impli-
qués dans les processus numériques. 
Ils scannent des modèles et conçoivent 
des restaurations dentaires qui sont 
imprimées, fraisées et retravaillées. 

Numérisation extra-orale
Si les surfaces sont brillantes, transpa-
rentes ou translucides, elles sont diffi-
ciles à capturer pour le scanner. Dans 
le cas de surfaces transparentes comme 
une gouttière d’occlusion, la lumière 
passe à travers la surface. Le capteur 
ne peut pas capter la structure de la 
surface ou seulement de manière insuf-
fisante. Il en va de même pour les sur-
faces translucides, comme de nom-
breuses céramiques ou les cires, où le 
rayon lumineux n’est pas réfléchi par 
la surface elle-même, mais par un 
point à l’intérieur du modèle. 

Un spray scanneur 
sans effets secondaires

En dentisterie numérique, les surfaces transparentes et brillantes 
comme les modèles, les structures en titane, les couronnes et les pro-
thèses, doivent être matées pour être scannées. Le nouveau spray de 
scannage SCANTIST 3D matifie les surfaces avec une couche fine et 
homogène. Il n’est pas nécessaire d’enlever la couche de spray après 
le scan, car le spray se sublime complètement. De plus, Scantist 3D est 
exempt de tout pigment, comme le dioxyde de titane qui est dange-
reux pour la santé. Le laboratoire dentaire Walter Stein à Bochum uti-
lise SCANTIST 3D depuis plusieurs mois pour les scans extra-oraux et 
nous parle de son expérience avec le nouveau spray de scan.

Prothèse complète brillante et translucide
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Les surfaces réfléchissantes telles que 
les télescopes ou les structures d’im-
plants sont également problématiques 
car elles focalisent la lumière du scan-
ner et ne la renvoient pas de manière 
diffuse. Les creux prononcés sont éga-
lement un défi. Le faisceau lumineux 
du scanner provoque des réflexions 
sur les parois du modèle et donc des 
données erronées. 
Pour que ces surfaces soient scanna-
bles, elles doivent être préparées au 
préalable. Pour cela, on utilise souvent 
des sprays de numérisation.

Des substances dangereuses 
dans de nombreux sprays 
dentaires traditionnels
Au laboratoire dentaire Walter Stein, 
les employés ont une longue expérien-
ce des sprays de scannage. « En utili-
sant les sprays de scannage, nous avons 
toujours eu un sentiment de malaise. 
Mais il n’y avait pas d’alternative va-
lable jusqu’à présent », explique Wal-
ter Stein. Le chef du laboratoire se 
soucie particulièrement de l’aspect 
sanitaire. En effet, de nombreux sprays 
traditionnels contiennent des pigments 
et du dioxyde de titane, dont on dit 
qu’il a des effets cancérigènes. 
Comme il est impossible d’éviter com-

plètement que les employés soient ex-
posés au brouillard de pulvérisation 
lors de la vaporisation des objets, Wal-
ter Stein a pris des mesures de précau-
tion appropriées. Cela comprend un 
système d’aspiration qui aspire les pig-
ments dangereux pour la santé via un 
entonnoir. L’effet d’aspiration est dé-
clenché par une pédale. La contamina-
tion dangereuse est déjà considérable-
ment réduite, mais pas complètement 
évitée. Le brouillard de pulvérisation 
se propage partout. Dans de nom-
breux petits laboratoires sans système 
d’aspiration, le modèle est général-
ement tenu dans un récipient profond 
pour la pulvérisation afin de limiter la 
propagation du brouillard de pulvér-
isation.

La couche pulvérisée adhère 
de façon persistante.
Les sprays traditionnels adhèrent fort-
ement aux surfaces et sont difficiles à 
enlever. Cela prend beaucoup de 
temps et nuit à l’hygiène. La couche ne 
s’enlève jamais complètement ; il reste 
toujours un résidu sur les objets et l’en-
vironnement. De plus, les sprays tradi-
tionnels ont souvent des grains très 
grossiers, ce qui entraîne rapidement 
une couche pulvérisée irrégulière. Les 

Processus de scannage Prothèse 
complète sans spray

Processus de pulvérisation Gabarit de 
perçage

Scannage du gabarit de perçage avec 
spray
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pas être capturées correctement, ce qui 
a un impact sur la précision d’adapta-
tion de la prothèse. 

Spray dentaire SCANTIST 3D – 
pas de pigments, couche de 
pulvérisation homogène, 
sublimation complète
Le spray de scannage SCANTIST 3D 
existe depuis 2021. L’entreprise de 
Walter Stein l’utilise depuis un peu 
plus de quatre mois. L’équipe est ent-
housiaste. Le spray s’applique très fine-
ment et uniformément, de sorte que les 
scanners capturent les données de sur-
face sans les altérer. La qualité des don-
nées est donc fiable. De plus, SCAN-
TIST 3D adhère à toutes les surfaces 
et résiste au toucher. Cela rend la ma-
nipulation particulièrement facile. La 
particularité du spray est qu’il se subli-
me de manière autonome. Le nettoya-
ge coûteux et long est complètement 
supprimé, ce qui permet d’économiser 
une étape de travail complète. Comme 
la couche de spray se dissout d’elle-mê-
me après environ 20 minutes, l’ensem-
ble du processus est très hygiénique.
« Mais le plus important pour moi, 
souligne Walter Stein, c’est que SCAN-
TIST 3D est exempt de pigments dan-
gereux pour la santé et ne contient pas 
de dioxyde de titane. L’aspect santé 
prend de plus en plus d’importance, 
tout particulièrement chez les jeunes 
employés. » Le chef du laboratoire est 
fier de l’engagement et des perfor-
mances de son équipe. « Il est donc 
naturel pour moi de créer également 
de bonnes conditions de travail. Mes 
collaborateurs se sont clairement pro-
noncés en faveur de SCANTIST 3D. 
Aussi bien en raison de la facilité d’uti-
lisation que de l’utilisation sans danger 
pour la santé. Je suis heureux de sou-
tenir cela », explique Walter Stein pour 
justifier l’utilisation du nouveau spray 
de scan.

Résultat du scan Gabarit de 
perçage avec spray

Sublimation Gabarit de perçage 
1 de 4

Revêtement prothèse complète
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Savoir-faire dentaire et 
expertise en matière de scan
SCANTIST 3D est un produit récent. 
Walter Stein, avec son expérience de 
plus de 30 ans, a apporté des paramè-
tres importants pour optimiser le 
spray, par exemple en ce qui concerne 
la durée de vie et l’épaisseur de la cou-
che. « L’équipe de Walter Stein est très 
intéressée par l’amélioration constante 
des tâches. Nous avons volontiers pris 
en compte les critiques constructives 
concernant notre spray de scannage et 
les avons intégrées dans le développe-
ment », explique le professeur Dr. Se-
bastian Gell, cofondateur de SCAN-
TIST 3D.  s

SCANTIST 3D

Laboratoire dentaire Walter Stein

Scan prothèse complète

Données de scan 
prothèse complète

La jeune équipe de SCANTIST 3D est 
composée d’ingénieurs, d’inventeurs 
et de scientifiques dont la mission 
est d’améliorer et de simplifier les 
processus de scan pour les restau-
rations dentaires. Avec une grande 
expérience dans le domaine de la 
numérisation 3D, les ingénieurs sont 
conscients du problème des sprays 
de numérisation qui adhèrent en 
permanence et des processus de 
nettoyage coûteux. L’équipe travaille 
donc sur des solutions idéales pour 
faciliter la vie des utilisateurs dans 
le domaine de la CAO/FAO dentaire 
tout en améliorant considérablement 
le niveau de qualité des sprays de 
scannage. 
% www.scantist3d.com

Le laboratoire de Bochum dispose d’un équipement à la pointe de la technologie. 
Il comprend des programmes CAD/CAM, des scanners intra- et extra-oraux, des 
imprimantes 3D et des fraiseuses industrielles. Grâce au flux de travail numérique, 
toutes les étapes de travail sont coordonnées efficacement. L’entreprise familiale, 
qui existe depuis presque 100 ans, est dirigée par le propriétaire Walter Stein. 
L’équipe comprend plus de 40 techniciens dentaires et employés de service qui 
fabriquent presque tout le répertoire de restaurations dentaires.
% www.stein-zahntechnik.de
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En raison des conditions anatomiques, 
il faut généralement partir du principe 
que la prothèse dentaire à fabriquer 
présente des surfaces concaves et con-
vexes dans sa mise en place et sa con-
ception, c’est-à-dire un relief de surface 
sans arêtes, sans niches ni stries, arron-
di et dense. À cela s’ajoute un dimen-
sionnement du matériau adapté au 
matériau, qui contribue largement à la 
stabilité de la prothèse dentaire. En 
règle générale, les matériaux possè-
dent les propriétés physiques suivantes 
: Dureté, solidité, élasticité, stabilité du 
volume, stabilité de la couleur et de la 
forme, mais aussi résistance à l’abrasi-
on. Les propriétés chimiques se rap-
portent à : l’absence de toxicité, l’ab-
sence de réaction, l’absence de goût, 
l’absence d’odeur, l’insolubilité ainsi 
que la résistance en bouche en cas de 
milieu buccal variable et individuel.
Les matériaux entrent en contact avec 
le système tissulaire de la cavité bucca-
le via la surface. C’est pourquoi il faut 

viser une prothèse d’une densité ho-
mogène, travaillée dans les règles de 
l’art, de forme anatomique et soigneu-
sement polie. Elle oppose une plus 
grande résistance à la pénétration de 
liquide et à la colonisation bactérienne 
qui en découle. Dans ce contexte, Jung 
parle « ... d’augmenter la tolérance bio-
logique de la prothèse dentaire. » Ain-
si, une surface usinée en fonction du 
matériau garantit l’effet esthétique et 
hygiénique souhaité.
L’obtention d’une qualité de surface 
optimale commence dès le modelage 
de la cire et se poursuit, après la trans-
formation de l’objet en cire en matière 
plastique ou en métal, par l’usinage par 
fraisage, meulage et polissage, c’est-à-
dire par le traitement de la surface et 
des propriétés de surface spécifiques 
des matériaux qui y sont liées. Afin de 
préserver les précieuses propriétés des 
matériaux, le traitement de surface ne 
doit pas être étendu à la mise en forme 
de la prothèse dentaire, sauf pour la 
cire (Fig. 1).

Matériau : cire
La cire est facile à modeler, à appliquer 
et à enlever, et peut être complétée. La 
plage de plasticité de la cire chauffée 
permet, grâce à la mobilité de ses mo-
lécules, de modeler le matériau. Les 
états de tension qui résultent du mou-

Traitement de surface 
des matériaux dentaires

Le traitement des surfaces occupe une part relativement importante 
du temps productif au laboratoire. Les matériaux à usiner se distingu-
ent aussi bien par leurs propriétés physico-chimiques que par leurs 
propriétés mécaniques et technologiques. S’y ajoutent des éléments 
de conception. L’auteur décrit ce qui est pertinent pour l’utilisation 
des matériaux.

1 Surfaces des matériaux en technique dentaire 

Matériau Surface

Cire Plastique Métal Céramique
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lage de la cire dépendent du temps et 
de la température pour leur compen-
sation. 
Les instructions de traitement suivan-
tes permettent de limiter les états de 
tension dans la cire :
s utiliser des types de cire identiques ;
s ne pas surchauffer la masse fondue ;
s bien chauffer ;
s éponger en surface ;
s mouler rapidement ;
s détendre la surface de la cire après 

le traitement (spray) ;
s éviter les inclusions d’air ;
s enrober immédiatement l’objet en 

cire ;
s si la cire est utilisée comme cire 

d’immersion, la traiter à une tem-
pérature constante et la renouveler 
complètement à intervalles régu-
liers ;

s jeter les restes de cire souillés, ne 
pas les réutiliser.

 
Pour améliorer la qualité de la surface, 
il convient d’utiliser la capacité de po-
lissage de la cire afin de créer les con-
ditions nécessaires à l’obtention d’une 
surface largement lisse et sans stries 
(peu de retouches).

Matériau : Plast
Le traitement du plast adapté au maté-
riau est une condition préalable à l’ob-
tention d’une qualité de surface confor-
me aux normes. Le « procédé d’inser-
tion et de pressage » chimio plastique a 
fait ses preuves depuis des décennies 
en tant que méthode technologique-
ment maîtrisable, peu coûteuse et sûre 
si le procédé technique est respecté. « 
L’art de la fabrication de prothèses con-
siste à exécuter chaque étape de travail 
avec suffisamment de soin, en respec-
tant les prescriptions de traitement 
données par le matériau, pour que le 
produit final, la prothèse, représente la 
somme de tous les défauts techniques 
les plus minimes possibles (Marx). »

Selon Newesely, les matières plasti-
ques répondent dans leur ensemble 
aux exigences auxquelles doit répon-
dre une prothèse. Il s’agit de : Inoffen-
sivité, stérilisation, bonne adaptation, 
résistance en bouche, résistance suffi-
sante à la rupture, possibilité de per-
sonnalisation, aspect discret et esthéti-
que, simplicité de fabrication. La qua-
lité de la surface de la prothèse dentai-
re à réaliser revêt une importance 
particulière. La qualité de surface des 
matériaux plastiques dentaires est dé-
terminée par la forme et les propriétés 
de la surface. L’aspect de la surface est 
essentiellement déterminé par 
s la rugosité et
s le degré de finition.
Une faible rugosité est le résultat d’un 
grand espacement des stries et d’une 
faible profondeur de rugosité ; une 
grande rugosité est le résultat d’un fai-
ble espacement des stries et d’une 
grande profondeur de rugosité (Fig. 2).
Il en résulte que : « Si la différence ent-
re la profondeur moyenne de rugosité 
et la profondeur de rugosité est faible, 
une telle surface doit être évaluée plus 
favorablement. » Ainsi, plus le degré 
de rugosité est élevé, plus la surface est 
dense (Fig. 3).
Les surfaces denses sont plus indiffé-
rentes aux influences chimiques et 
physiques du milieu buccal. Les pro-
priétés de la surface doivent également 
être considérées en fonction des pro-
priétés physiques et chimiques du plas-

2 La rugosité dépend de la distance 
entre les stries et de la profondeur de 
la rugosité
a) pour un grand espacement des stries 
et une petite profondeur de rugosité
b) pour un petit espacement des stries 
et une grande profondeur de rugosité

Profondeur de 
rugosité

Distance entre les rainures
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tique utilisé. Comme on le sait, le plas-
tique commence à se ramollir dès 
70°C environ. Si la limite de tempéra-
ture est atteinte ou dépassée lors de 
l’usinage, la matière plastique se lubri-
fie. L’usinage du plastique doit se faire 
en ménageant la chaleur. C’est pour-
quoi les fraises, en tant qu’instruments 
d’usinage par enlèvement de copeaux, 
sont préférables aux autres meules ro-
tatives, selon le principe suivant : le 
fraisage prime sur le meulage !
De même qu’il faut éviter un « meulage 
modelant » afin de préserver la couche 
superficielle ou la qualité de surface et 
de réduire largement les états de ten-

sion dans la matière plastique. Il ne 
s’agit pas seulement de réduire la cha-
leur dégagée par les instruments rot-
atifs afin d’éliminer les déformations 
plastiques, mais aussi d’enlever la cou-
che extérieure plus dense du plastique. 
Selon Newesely, cela permet « d’ex-
clure les perturbations de l’équilibre 
interne de la prothèse et de maintenir 
ainsi la stabilité de la forme de la pro-
thèse ». 
Les plastiques durcissant à froid sont 
plus souples en raison de leur structure 
chimique et exigent une procédure 
particulièrement respectueuse de la 
chaleur. Il faut éviter tout changement 
d’état de l’agrégat dû à un dégagement 
de chaleur superficiel. Cela concerne 
en particulier le polissage. Des cônes 
de feutre et des brosses de polissage à 
rotation lente, une pression délicate et 
dosée en utilisant un produit de polis-
sage en suspension aqueuse, puis une 
pâte à polir ou un liquide de polissage 
à haute brillance avec une pression 
brève et martelée en utilisant un mou-
choir à haute brillance, répondent au 
mieux aux exigences technologiques. 
Ainsi, le traitement logique de la surfa-
ce plastique garantit le succès.
En résumé, on obtient le déroulement 
technologique suivant pour le matéri-
au Plast (Fig. 4) :
s élimination des pattes de pressage 

par fraisage ;
s lissage de la surface par fraisage en 

changeant constamment la direc-
tion de la fraise ;

s lissage supplémentaire au moyen 
de papier de verre (grain : moyen, 
fin) en conservant le changement 
de direction ;

s polissage humide avec un produit 
de polissage en suspension (cône 
de feutre, brosse, éponge) ;

s polissage à sec avec une pâte ou 
polissage humide avec un liquide à 
haute brillance et un fard à joues à 
haute brillance.

3 Degré de finition et profondeur de 
lissage comme mesure de la qualité 
d’un polissage
a) faible degré de finition
b) degré d’ennoblissement plus élevé 
– surface de meilleure qualité.

(Représentation tirée de : Eichner, K., Zahnärzt-
liche Werkstoffe und ihre Verarbeitung, Volume 
1, 1981, p. 270).

4 Traitement de surface de la résine

Enlèvement des languettes 
de pressage

Flou à haute 
brillance (sec)

Lissage des surfaces

Pâte ou liquide à 
haute brillance

Lissage au papier de 
verre (Moyen, fin)

Polissage humide avec un 
produit de polissage en 

suspension

Surface 
Plast

Profondeur 
de lissage

Profondeur 
moyenne de 

rugosité

Profondeur de rugosité
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Matériau : métal
Le traitement de surface des métaux 
est différent de celui des matières plas-
tiques. La possibilité de sablage et de 
brillantage électrolytique ouvre la voie 
à des procédés technologiques de trai-
tement de surface qui ne sont pas pos-
sibles dans la technologie des matières 
plastiques. Le principe de base du trai-
tement de surface des métaux consiste 
à obtenir un lissage rapide et efficace 
de la surface métallique à l’aide d’in-
struments de fraisage et de meulage 
trempés à des vitesses de rotation éle-
vées. Pour ce faire, on dispose d’abra-
sifs à grain fin et de finisseurs diaman-
tés. Les parties planes doivent être lis-
sées efficacement avec un polissoir en 
caoutchouc après un prétraitement 
approprié. Le polissage haute brillance 
peut être obtenu en utilisant des pâtes 
haute brillance et des petites brosses à 
des vitesses de rotation élevées. On 
obtient ainsi rapidement un brillant 
métallique en changeant constamment 
de direction et en appliquant une pres-
sion courte et forte. En principe, pour 
les surfaces métalliques, un dégage-
ment de chaleur est souhaitable pen-
dant la phase de traitement du polissa-
ge. Ici aussi, l’exigence de cohérence 
de la procédure technologique s’appli-
que. La tentative de compenser un 
prépolissage insuffisant par un polissa-
ge brillant plus étendu dans le temps 
est infructueuse et conduit à un efface-
ment des détails.

Les alliages chrome/nickel utilisés 
dans la coulée sur modèle sont prépa-
rés de manière appropriée par sablage. 
En raison de leur énergie cinétique, les 
corps de sablage ont pour effet, outre 
le nettoyage des particules de revête-
ment adhérentes, un effet de nivelle-
ment de la surface métallique.
Ainsi, la surface de l’objet est lissée et 
prend un aspect mat. Le traitement de 
surface des métaux présente une par-

ticularité dans le cas de la liaison mé-
tal/céramique. Les résidus de revête-
ment sont éliminés de l’armature mé-
tallique à l’aide d’une grenaille d’oxy-
de d’aluminium ou d’une grenailleuse 
à voie humide. Les abrasifs contenant 
du quartz ne doivent pas être utilisés. 
Les surfaces à revêtir ne doivent pas 
être traitées avec des polissoirs en ca-
outchouc. De même, les abrasifs utili-
sés doivent être exclusivement et spé-
cialement réservés aux alliages cérami-
sables en métaux précieux. Après le 
sablage, la surface de l’armature doit 
être soigneusement dégraissée ou trai-
tée avec un appareil de nettoyage à la 
vapeur chaude et séchée à l’air. Il con-
vient d’éviter tout contact avec les do-
igts et d’utiliser des pinces pour dépla-
cer l’objet. La couche d’oxyde intacte 
est l’indice d’une surface propre et 
uniforme, qui est à son tour détermin-
ante pour une liaison parfaite entre le 
métal et la céramique.

Les parties délicates de la prothèse, 
comme les surfaces intérieures des cro-
chets ou les pièces de friction, ne doi-
vent pas être traitées avec des fraises ou 
des pierres. Ces parties internes doi-
vent être lissées en douceur à l’aide 
d’une brosse fine à poils d’argent et 
d’une pâte à polir diamantée. Les zo-
nes planes sont traitées avec des poin-
tes à polir en feutre et de la pâte à polir. 
Les zones perturbées dans les angles et 
les coins peuvent être éliminées à l’ai-
de de finisseurs très fins et non tran-
chants. Les pointes à polir en feutre 
permettent de prépolir les surfaces in-
térieures des parties secondaires et de 
les faire briller avec une brosse à pin-
ceau souple et une pâte à polir (recom-
mandation de la société Kulzer). Outre 
le traitement de surface mécanique des 
métaux, il existe également le traite-
ment de surface électrolytique (polis-
sage électrolytique), mais il ne fait pas 
l’objet de cet article.
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Matériau : 
céramique dentaire
Les masses céramiques dentaires pour 
la céramique à cuire se distinguent fon-
damentalement de la porcelaine par 
leur composition. Elles contiennent 
comme composant principal du feld-
spath potassique et forment des cris-
taux de leucite. Les cristaux de leucite 
sont des cristaux cubiques-tétraédri-
ques qui confèrent à la céramique sa 
stabilité lors de la cuisson. Les proprié-
tés des alliages et des masses cérami-
ques utilisés sont adaptées les unes aux 
autres par des additifs afin de minimi-
ser les états de tension entre les maté-
riaux. Lors de la cuisson, les grains de 
poudre fondent à la surface et s’agglo-
mèrent. On obtient ainsi un verre feld-
spathique dont les propriétés se situent 
entre celles de la porcelaine dure et 
celles du verre.
Comme on le sait, la variation de vo-
lume due à la cuisson des masses céra-

miques dentaires est de l’ordre de 25 à 
30 pour cent (cubique). Elle se fait tou-
jours dans le sens de la plus grande 
masse de l’objet, car les forces de co-
hésion entre les parties de la poudre 
réduisent les tensions de surface. Afin 
d’éviter dans une large mesure les ten-
sions de surface et d’obtenir un objet 
céramique homogène et dense, il con-
vient donc de respecter les principes 
technologiques suivants (Fig. 5) :
s La masse doit être compactée in-

tensivement avant la stratification 
et préparée sans bulles. Plus le 
compactage est important, plus la 
variation de volume est faible. 
L’excédent de liquide doit être 
aspiré avant la cuisson.

s Il faut éviter les inclusions d’air lors 
de l’application.

Éviter les salissures (poussière de pon-
çage, graisses).

s Respecter strictement la durée et la 
température de cuisson. La cuisson 
doit être effectuée selon les instruc-
tions de mise en œuvre.

s Respecter dans la mesure du possi-
ble une épaisseur de couche unifor-
me sur l’ensemble du parement. 
Cela permet d’éviter que les parties 
fines qui rétrécissent ne se dépla-
cent vers les parties plus épaisses.

s La phase de refroidissement doit 
être lente.                                         

Si une correction de forme est néces-
saire, la finition de surface est effectuée 
avec des meules diamantées. La cuis-
son finale de l’émail produit l’effet de 
brillance nécessaire et souhaité à la 
surface.
Un traitement de surface adapté au 
matériau et cohérent sur le plan tech-
nologique détermine essentiellement 
la valeur de la prothèse dentaire. Le 
respect des paramètres techniques, 
l’harmonisation des procédés techno-
logiques et l’utilisation de matériaux 
éprouvés contribuent de manière es-
sentielle à la réussite du travail.   s

Masse sans 
bulles Préparer 
et compacter

Prévention des 
tensions de 

surface

Respect de la durée 
de cuisson Tempéra-

ture de cuisson

Lentement
Phase de 

refroidissement

Création d’une 
épaisseur de couche 

uniforme

Éviter les inclusions 
d’air

Éviter les salissures 
et la poussière

5 Facteurs empêchant les tensions de surface dans la céramique    

6 Fraisage ultérieur d’un attachement 
confectionné avec un appareil de 
fraisage parallèle. 

Source : Roland Strietzel : Werkstoffkunde der 
zahntechnischen Materialien, Band 2, paru aux 
éditions Neuer Merkur
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L’implantologie constitue désormais 
l’une des techniques les plus étudiées 
et les plus prisées des chirurgiens-den-
tistes et stomatologues.
Ce Guide pratique d’implantologie 
propose une approche claire et didac-
tique des différentes techniques d’im-
plantologie, basée sur le programme 
du DU d’implantologie de la faculté de 
Médecine Pierre et Marie Curie. Avec 
désormais plus de 500 clichés et un 
format résolument pratique et efficace, 
cette 2e édition intègre les dernières 
techniques d’implantologie. Ce manu-
el constitue un premier ouvrage d’ini-
tiation sur le sujet. Il est indispensable 
pour les jeunes en formation ou les 
praticiens débutants.
L’approche claire et didactique ainsi 
que les nombreux ’ pas à pas ’ et cas 
cliniques vous apporteront toutes les 
clefs pour réussir vos plans de traite-
ments. Les notions fondamentales tel-

les que la législation la classification des 
implants ou la préparation de la salle 
d’intervention sont rappelées dans une 
première partie.
Les deux parties suivantes sont consa-
crées à la pose d’implants et aux pro-
thèses dentaires (fixes et amovibles) 
des techniques classiques aux techni-
ques particulières comme les implants 
zygomatiques. Sont décrits en détail les 
protocoles cliniques et les erreurs à évi-
ter. Cet ouvrage s’adresse aux chirurg-
iens dentistes stomatologistes aux étu-
diants des DU d’implantologie et aux 
praticiens souhaitant faire évoluer leur 
pratique. s

GUIDE PRATIQUE D’IMPLANTOLOGIE

L’endodontie microchirurgicale, chir-
urgie endodontique pratiquée grâce au 
microscope opératoire, permet de réa-
liser, de manière tri-dimensionnelle, le 
nettoyage, la mise en forme, l’obtura-
tion de la portion apicale du système 
canalaire radiculaire qui n’est pas trai-
table via une cavité d’accès mais uni-
quement accessible via un lambeau 
chirurgical.
La traduction de cet ouvrage de réfé-
rence d’Arnaldo Castellucci par le Pro-
fesseur Olivier Hüe, permet d’aborder 
en détail, avec à l’appui une riche ico-
nographie et des séquences vidéos, 
l’ensemble des questions liées à cette 
chirurgie. 

Le diagnostic et le plan de traitement, 
les instruments microchirurgicaux et 
les spécificités du microscope chirurg-
ical, l’anesthésie, l’anatomie et les zo-
nes à risques, la gestion des tissus, la 
fenêtre corticale, la résection de l’extré-
mité radiculaire, les techniques par 
ultra-sons... font l’objet d’une analyse 
précise et très rigoureusement docu-
mentée. s

ENDODONTIE MICROCHIRURGICALE

La rédaction recommande 

Auteurs : Timothée Gellée, Benjamin Pomès, Patrick Goudot, Jean-Pierre Lacoste
Éditeur : ELSEVIER-MASSON (19 octobre 2022)
Plus d’infos : 320 pages | broché | 2e édition
ISBN : 978-2294777271
Langue : Français
Prix : 62,00 EUR 

Auteur : Arnaldo Castellucci
Éditeur : CAHIERS DE PROTHESES (20 octobre 2022)
Plus d’infos : 272 pages | broché | Collection JPIO
ISBN : 978-2843614460
Langue : Français
Prix : 145,00 EUR
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Auteur

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

Le succès dans le domaine de la tech-
nologie de pressage dépend en gran-
de partie du choix du lingotin. Une 
nouveauté intéressante dans la céra-
mique pressée est l’élargissement du 
portefeuille IPS e.max Press. IPS 
e.max Press MT (medium translu-
cency) est maintenant disponible 
dans un spectre de couleurs élargi. 
Avec cinq nouvelles couleurs (IPS 
e.max Press MT A3.5, B2, C1, C2, 
D2), il y a encore plus de possibilités 
d’imiter la diversité des dents naturel-
les. La « recette » pour le choix du 
lingotin décrite dans la première par-
tie de l’article est la base de la réali-
sation du cas de patient présenté.

Cas du patient :  
l’esthétique est relative
Le patient de 29 ans consulte le cabi-
net dentaire avec le souhait d’amélio-
rer l’apparence de ses dents de de-
vant dans la mâchoire supérieure. Il 
n’est pas satisfait du diastème entre 
les incisives centrales et souhaite une 
solution fonctionnelle ainsi qu’esthé-
tique (Figs. 5 et 6). 

Diagnostic et analyse
L’analyse intra-orale montre un tracé 
non harmonieux de la ligne du sou-
rire et des dimensions disproportion-
nées des dents antérieures supérieu-
res. L’incisive centrale gauche pré-

La technologie de pressage est 
considérée comme une méthode 
efficace et sûre pour la fabrica-
tion de prothèses dentaires 
tout-céramique. Ainsi, la cérami-
que intégrale IPS e.max Press 
(Ivoclar Vivadent) permet de 
réaliser des restaurations très 
esthétiques qui se distinguent à 
peine de la dent naturelle. Au-
jourd’hui, le portefeuille IPS 
e.max Press a été élargi. Dans la 
deuxième partie de son article, 
l’auteur montre ce que cette cé-
ramique peut faire à l’aide d’un 
cas de patient.

Le duo réussi de la technique de 
pressage et de stratification – 
 2ème partie

5 Situation initiale : le patient n’est pas satisfait de ses dents de devant dans la 
mâchoire supérieure
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sente une obturation composite rela-
tivement importante dans la zone 
incisale. Selon notre concept, le dia-
gnostic clinique est suivi d’une anam-
nèse dentaire. La situation buccale 
est photographiée sous différentes 
perspectives. Les attentes et les objec-
tifs sont discutés lors de l’entretien 
avec le patient. On planifie une res-
tauration entièrement en céramique 
de 12 à 22 - selon des critères peu 
invasifs. L’objectif principal est de 
combler les espaces entre les incisi-
ves. De plus, conformément aux di-
rectives de l’esthétique dentaire, il 
faut créer une forme de dent plus 
marquée qui s’harmonise avec le vi-
sage du patient. 

Test de la situation souhai-
tée avec un mock-up
Sur la base d’une première emprein-
te, des modèles de situation sont fa-
briqués et servent de référence phy-
sique pour la mesure et l’analyse du 
modèle. L’orientation des axes longi-
tudinaux, les dimensions et les ajus-
tements dans la longueur ainsi que 
les finesses optiques sont entre autres 
esquissés. Un modèle de situation 
rend en principe de précieux services 

pour obtenir une vue d’ensemble de 
la situation et pour « s’imaginer » 
dans le travail. Après l’analyse, le 
wax-up de diagnostic est modelé, 
une clé en silicone permet de fabri-
quer un mock-up. De cette manière, 
le patient peut se voir présenter son 
nouveau sourire (Fig. 7). C’est la seu-
le façon de s’assurer que les attentes 
du patient seront satisfaites par les 
restaurations prévues. Ensuite, la pré-
paration peu invasive des dents ainsi 
que la fabrication et l’intégration de 
la restauration provisoire ont lieu sur 
la base du mock-up.  

Choix de la teinte
Les restaurations doivent former une 
unité en harmonie avec les dents na-
turelles voisines. En particulier pour 
les restaurations à indication esthéti-
que, le patient se concentre souvent 
sur une couleur de dent la plus claire 
possible. En même temps, l’exigence 
de « naturel » doit être respectée. 
C’est pourquoi, en particulier dans la 
zone des dents de devant, un revête-
ment est souvent préférable à une 
approche entièrement anatomique. 
Les lingotins IPS e.max Press MT 
offrent la base idéale pour caractéri-

6 Photo portrait du patent : Il est gêné, entre autres, par le 
diastème entre les incisives centrales et la ligne du sourire 
non harmonieuse

7 Le mock-up permet au patient de se faire une idée du 
résultat attendu

À propos de l’auteur

Aiham Farah, CDT et membre de la 
National Association of Dental La-
boratories (NADL), se concentre sur 
la céramique. De 2003 à 2006 et de 
2009 à 2012, il s’est spécialisé dans la 
dentisterie esthétique et restauratrice. 
Depuis 2009, il travaille comme con-
seiller en matériaux pour Ivoclar Viva-
dent dans la région du Moyen-Orient 
et de l’Orient et a été certifié comme 
Master Trainer par l’ICDE Ivoclar Vi-
vadent (Suisse). En 2010 et 2011, il a 
enseigné au département de techno-
logie dentaire de l’université de Ka-
lamoon (Syrie). Il intervient souvent 
sur des scènes internationales en tant 
que conférencier. Ses thèmes sont 
entre autres les matériaux cérami-
ques, les solutions esthétiques CAD/
CAM, le travail en équipe, la psycho-
morphologie ou les caractérisations 
esthétiques. Il partage également son 
savoir-faire avec les dentistes et les 
prothésistes dentaires lors de cours et 
d’ateliers. 
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ser les finesses esthétiques après un 
cut-back avec une microcouche. Les 
masses de fusion et d’effet (IPS e.max 
Ceram Sélection) laissent suffisam-
ment de liberté pour la créativité et 
l’individualité. Il est possible de créer 
une transition invisible entre la zone 
entièrement anatomique et les surfa-
ces recouvertes.
La détermination de la couleur de la 
dent se fait à la lumière du jour. Pour 
pouvoir travailler dans le laboratoire 
dentaire sur la base d’un modèle réa-
liste, les dents sont photographiées 
avec des bâtonnets de couleur (Fig. 
8). Comme l’influence de la couleur 
du moignon doit être prise en comp-
te dans le travail, la couleur de la dent 
pilier est également documentée 
avec des bâtonnets de couleur (IPS 
Natural Die Material ND) (Fig. 8). 
Les bâtonnets de couleur de référen-
ce doivent toujours être tenus à un 
angle et une distance similaire de la 
dent naturelle. Les images ainsi pri-
ses sont incroyablement utiles pour 
le travail au laboratoire dentaire.

Sélection de l’ébauche pour 
ce cas
Nous appliquons également la « re-
cette » décrite dans la première partie 
de l’article pour la sélection des lin-
gotins au patient présenté ici. La 
principale préoccupation du jeune 
homme était que le naturel de son 
sourire soit préservé. La couleur des 
restaurations devait correspondre à 
celle des dents naturelles et ne pas 
être identifiée comme une « prothèse 
dentaire ». 
s La profondeur de la préparation 

est d’environ 0,7 mm.
s Nous avons évalué A2/A3 

comme couleur de dent et ND1/
ND2 comme couleur de moig-
non. La différence entre A2/A3 
(couleur de la dent) et ND1/ND2 
(couleur du moignon) est faible.

s Pour imiter le jeu de couleurs in-
terne et reproduire les propriétés 
de translucidité des dents voisi-
nes, les facettes pressées doivent 
recevoir une microcouche après 
un cut-back.

8a et 8b Détermination de la couleur des dents - la couleur du pilier a également été définie (code couleur ND)



27dental labor france I N°5, 2022

Obtenir le bon lingotin en 
seulement cinq étapes
Ivoclar Vivadent a développé un ou-
til intuitif pour déterminer en cinq 
étapes la bonne couleur et le bon 
niveau de translucidité du lingotin 
(IPS e.max Shade Navigation App). 
Tous les facteurs importants de la 
conception de la couleur sont pris en 
compte. Sur la base des données sai-
sies, l’interaction de nombreux fac-
teurs conduit aux propositions de 
couleurs. La meilleure et la deuxiè-
me meilleure couleur de lingotin sont 
indiquées, ainsi qu’une photographie 
du résultat de couleur attendu. Pour 
le cas présent, l’application est ali-
mentée avec les données suivantes : 
teinte finale de la dent (A2), indica-
tion (revêtement), teinte du moignon 
(ND2), épaisseur de la couche (0,7 
mm), matériau (IPS e.max Press). Le 
résultat final est le lingotin MT A2.

Fabrication des  
restaurations 
Conformément à la forme de la dent 
définie dans le mock-up, les facettes 
sont transformées en céramique via 
la technique de pressage (IPS e.max 
Press MT A2). Pour imiter le jeu vi-
vant des propriétés optiques de la 
lumière et les fines nuances de cou-
leur des dents naturelles, le tiers inci-
sal des restaurations est légèrement 
taillé en arrière (cut-back), pour en-
suite reproduire la zone avec une 
micro-stratification de différentes 
masses d’émail et d’effet (IPS e.max 
Ceram Sélection).

Micro-stratification
En plus de la connaissance des pro-
priétés optiques de la lumière, du 
choix du lingotin, etc., la connaissan-
ce des masses céramiques est la clé 
d’un résultat réussi et une caractéris-
tique unique de notre travail en tant 
que prothésiste dentaire. Les diffé-

rents effets dans la zone des bords 
incisifs sont reproduits par différentes 
masses de fusion (IPS e.max Ceram 
Sélection). Un jeu avec les masses : Il 
s’agit de créer une transition harmo-
nieuse entre les caractérisations inter-
nes et les différentes opacités. Sur les 
baguettes proximales, une masse 
grisâtre absorbant la lumière est ap-
pliquée (Light Absorber fog) afin de 
réduire un peu la valeur de lumino-
sité. Avec une touche de masse réf-
lectrice de couleur saumon (Light 
Reflector salmon), nous ajoutons de 
subtils effets à la structure du mame-
lon. Une masse de fusion bleutée 
(Special Enamel aqua) complète la 
zone mésiale et renforce l’effet de 
translucidité sur le bord incisif. Dans 
la zone inférieure, une masse à effet 
réfléchissant la lumière blanchâtre 
(Light Reflector silk) sert à augmenter 
la valeur de la luminosité. Un peu de 
masse à effet de couleur crème (Light 
Reflector creme) pour imiter l’effet 
de halo) sur le bord incisif a constitué 
la fin de la stratification. Après la cu-
isson, la réussite de la réalisation est 
évidente (Figs. 9 et 10). La structure 
du mamelon rappelle une signature 
interne basée sur des variations de 
valeurs élevées et basses de value. 
Dans le tiers central et cervical de la 

9 La marque blanche montre la partie monolithique des facettes. La zone incisale 
a été recouverte d’une micro-stratification (IPS e.max Ceram Selection)
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dent, seule la force du lingotin MT 
(entièrement anatomique) agit. 

Contour et texture
Les dimensions des facettes sont dé-
finies par le wax-up. Il s’agit mainte-
nant de donner aux facettes une 
structure et un contour avec un pon-
çage fin (Fig. 11). Nous consacrons 
suffisamment de temps à l’élaborati-
on des micros et macros textures, car 
la morphologie de la surface détermi-
ne en partie le résultat esthétique. Il 
est important que la texture des zo-
nes monolithiques (parties cervicales) 
et du tiers incisif recouvert soit uni-
forme (Fig. 12). Aucune transition 
n’est perceptible dans le résultat (Fig. 
13 à 15). La mise en place se fait 
selon la procédure habituelle. Dans 
la bouche, les facettes ont un effet très 
naturel avec leur jeu de couleurs vi-
ves. Elles s’intègrent harmonieuse-
ment dans la rangée de dents. La 
valeur de luminosité (Value) corre-
spond à celle des dents voisines (Fig. 

16). La transition entre la partie mo-
nolithique et les zones stratifiées n’est 
pas visible. La forme marquante des 
dents et la fermeture de l’espace ent-
re les deux incisives centrales for-
ment une unité proportionnelle au 
visage du patient. Le tracé de la ligne 
du sourire suit les lèvres lors du sou-
rire, de sorte que l’objectif d’harmo-
nie faciale est également atteint. Un 
contrôle a lieu quatre semaines après 
la pose (Fig. 17). Le patient est très 
satisfait du résultat – son sourire con-
fiant (Figs. 18 et 19) le confirme.

Conclusion
Pour répondre aux exigences élevées 
des patients, il faut des matériaux 
avec lesquels on peut agir en fonction 
du cas. Qu’il soit entièrement anato-
mique ou stratifié, l’ajout de cinq 
teintes supplémentaires du lingotin 
MT au portefeuille IPS e.max Press 
(Ivoclar Vivadent) permet encore 
plus de marge de manœuvre pour 
reproduire la diversité des dents na-

10 Schéma de stratification dessiné 
– il n’a fallu que quelques masses 
pour obtenir la caractérisation vivante 
dans la zone incisale
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11 Dessin des contours et micro-text-
ure incorporée

12 Grâce à une texture uniforme, la 
zone monolithique et la zone stratifiée 
« fusionnent »

13 Transition harmonieuse entre les 
fines caractérisations internes

14 Structure mamelon d’apparence 
vivante. La signature « interne » 
repose sur une variation de niveaux de 
luminosité faibles et élevés
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15 La luminosité est réduite au 
minimum sur cette photo afin de 
mettre en évidence les couches de 
céramique. Remarque : cette méthode 
de traitement de l’image sert égale-
ment à interpréter la dent naturelle 
avec ses couches de couleur individu-
elles et à créer un schéma de couleurs 
pour la stratification.

17 Après un mois : les tissus mous 
s’adaptent merveilleusement à la 
surface de la céramique. Ce qui est 
remarquable, c’est la transition « 
invisible » entre la partie monolithique 
des facettes et les zones stratifiées. On 
ne voit aucune cassure ou ligne de 
séparation.

16 Deux semaines après la mise en place : la photo a été prise en position 
d’occlusion de la tête pour que toutes les dents soient visibles de la même 
manière. La correspondance des valeurs de luminosité entre les facettes et les 
dents naturelles est remarquable.
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turelles. En plus des céramiques bien 
pensées, la connaissance des proprié-
tés optiques des dents naturelles et le 
savoir-faire dentaire pour pouvoir les 
imiter avec des matériaux cérami-
ques sont indispensables pour obte-
nir un résultat esthétique réussi. IPS 
e.max Press MT (medium-translu-

cency) nous donne la possibilité de 
réagir individuellement à la situation 
du patient. 
Un grand merci au Dr Omar Rakeen 
qui pratique une dentisterie moder-
ne, basée sur des preuves. Sa spécia-
lité est la dentisterie cosmétique et 
peu invasive.  s 

18 a, b, c Résultat en vue rappro-
chée avec la dynamique des lèvres. 
Les restaurations s’intègrent naturelle-
ment et joliment dans l’environne-
ment. On voit bien ici, entre autres, le 
tracé harmonieux de la ligne du 
sourire.

19 a et b Le patient avant et après 
le traitement. Avec la forme plus 
marquée des dents, la fermeture de 
l’espace du diastème et la couleur 
naturelle des dents, son souhait 
d’amélioration esthétique a été 
pleinement satisfait.
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Cas numéro 2 

Les dents du patient âgé d’à peine 30 
ans sont presque complètement détrui-
tes par diverses influences (bruxisme, 
acide et cetera). Il retarde lui aussi jus-
qu’à la limite proverbiale de la douleur 
l’assainissement dentaire indiqué d’ur-
gence. La perte de substance due au 
grincement et à la pression a surtout 
fait « fondre » massivement les molai-
res, de sorte que les sensibilités thermi-
ques sont à l’ordre du jour (Fig. 1 à 4). 
Avant de commencer le traitement, il 

s’est déjà rendu dans plusieurs autres 
cabinets, mais sans être convaincu par 
les planifications proposées.

Conseils complets avant le 
début du traitement
D’après nos observations, les rappels 
à l’ordre sur les déficits esthétiques 
provenant de l’environnement per-
sonnel et professionnel encouragent 
finalement la décision du patient. 
Dans le cabinet, plusieurs dossiers 
d’images numériques « avec des cas 

À contre-courant – 
2ème partie

Dans la première partie de cette série en deux parties, parue dans 
le numéro de février, les auteurs ont déjà montré comment ils par-
venaient à la perfection en tout céramique grâce à un travail 
d’équipe artisanal. Ce deuxième cas confirme une fois de plus qu’il 
vaut la peine d’aller à contre-courant du numérique et de miser sur 
l’artisanat analogique – en collaboration avec le praticien.

1 et 2 Situation initiale : Les dents 
des deux mâchoires sont fortement 
attaquées ou déjà détruites, les 
sensibilités chaud-froid font partie du 
quotidien. Le patient reporte sans 
cesse le traitement.
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similaires » sont disponibles pour les 
indications les plus diverses (esthéti-
que des dents de devant, assainisse-
ment complet avec élévation de l’oc-
clusion, prothèses amovibles sur im-
plants « all on 6 », « all on 8 », prothè-
ses fixes sur implants et cætera) afin de 
pouvoir donner une orientation esthé-
tique lors de la consultation. Des indi-
cations correctes sur la durée du trai-
tement ainsi que sur l’investissement 
financier et temporel sont prioritaires 
lors de la consultation. Car l’authenti-
cité et l’honnêteté garantissent une 
recommandation à long terme.

Convenir du plan 
de traitement
Après les examens dentaires et l’éva-
luation de l’état pathologique des tissus 
durs et mous des dents ainsi que des 
articulations de la mâchoire, nous éta-

blissons ensemble un plan de traite-
ment. Comme première mesure, nous 
planifions la fabrication et la mise en 
place d’une gouttière occlusale ajustée 
dans le maxillaire supérieur, qui vise à 
relaxer les articulations de la mâchoire 
par une élévation significative de l’oc-
clusion et à les préparer à une restau-
ration totale. Le patient s’en sort très 
bien avec la gouttière et la porte aussi 
souvent que possible pendant une pé-
riode de quatre semaines.

Anticiper le résultat
Pendant ce temps, nous modélisons en 
laboratoire sur les modèles de situation 
dont nous avons légèrement taillé les 
dents en plâtre, un wax-up complet 
que nous présentons au patient et lui 
expliquons en détail. Nous doublons 
ce wax-up et fabriquons de nouveaux 
modèles en plâtre. Pour les provisoires 

Auteurs

Dr. med. dent. 
Volker Bonatz
Landau, Allemagne

ZTM 
Klaus Ernst
Stuttgart, Allemagne

3 et 4 Les mouvements de cisaille-
ment, les grincements et les pressi-
ons n’ont pas seulement fortement 
détruit les dents latérales, l’usure est 
aussi clairement visible sur les dents 
de devant avec des éclats sur les 
bords incisifs.
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que nous voulons mettre en place 
après la préparation, nous tirons des 
films profondément sur les modèles.

Prendre le temps de faire  
une préparation précise
La préparation se fait en deux séances. 
Pour cela, il est important que le prati-
cien soit dans la meilleure forme du 
jour. Pour des rendez-vous comme 
celui-ci, les priorités du patient en ma-
tière de rendez-vous passent excepti-

onnellement au second plan. Pour un 
résultat durable à long terme, il faut 
travailler « aussi précisément que pos-
sible » et chaque patient accepte que 
cela ne peut pas être fait dans l’équipe 
du soir après 17h30.
Les particularités de cette préparation : 
premièrement, en raison de l’attrition 
massive, la gencive palatine se termine 
au même niveau que les cuspides pa-
latines ou leurs restes, de sorte que 
nous devons électro-tomber de 17 à 
27. Et deuxièmement, nous n’avons 
besoin d’enlever qu’environ 1 mm de 
substance par voie orale pour faire de 
la place pour des couronnes tout-cé-
ramique fonctionnellement résistantes 
et esthétiquement exigeantes.

De bonnes conditions pour un 
bon résultat
Nous fabriquons les modèles de sciage 
et de contrôle en laboratoire et les ar-
ticulons à l’aide d’un enregistrement 
d’arc facial et d’une plaque d’occlusion 
métallique parfaite de la part du prati-
cien. La qualité des empreintes est très 
bonne pour tous les moignons indivi-
duels - un résultat qui ne devrait pas 

5 et 6 Les modèles sciés ont été 
montés en articulateur, orientés 
vers le crâne, les moignons 
individuels ont été préparés et 
peints avec un vernis d’espace-
ment pour un espace de ciment 
suffisant.
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être la règle vu la quantité de moig-
nons et qui témoigne de la longue rou-
tine et de la connaissance approfondie 
des matériaux du praticien.
Nous fixons la hauteur d’occlusion 
dans l’articulateur un millimètre plus 
bas que la hauteur de la gouttière oc-
clusale portée dans un traitement préa-
lable. Le patient ressent cet abaisse-
ment comme agréablement relaxant 
après le scellement des couronnes. 
Après le sciage, nous exposons les li-
mites de la préparation sur les moig-
nons individuels, nous les dessinons et 
les fixons. Pour l’espace de ciment, 
nous appliquons un vernis d’espace-
ment (Figs. 5 et 6).

Habileté manuelle au lieu de 
la bibliothèque de dents
Nous optons pour des couronnes mo-
nolithiques en céramique au disilicate 
de lithium IPS e.max Press dans la 
variante « Multi ». Non seulement elle 
est extraordinairement stable, mais 
avec son dégradé de couleur naturel de 
la dentine à l’incisal, ce matériau con-
fère aux restaurations l’aspect esthéti-
que souhaité. 
Notre chaîne de travail au laboratoire 
est basée sur des décennies d’expérien-
ce et prévoit, après l’isolation des mo-
ignons de modèles, le trempage à la 
cire, ce qui nous permet d’obtenir des 
chapes d’une épaisseur définie avec 
précision de 0,2 mm. Nous éliminons 
l’excédent au niveau de la limite de la 
préparation et nous épaississons légè-
rement le bord avec de la cire à mo-
deler. Nous recouvrons la chape de 
cire jusqu’à cet épaississement d’une 
couche très fine de Pattern Resin  
(0,2 mm) afin de stabiliser la fragile 
structure en cire pendant le traitement.
Nous modelons maintenant les couron-
nes individuelles selon des aspects tech-
niques de forme et fonctionnels qui 
portent avant tout la signature du tech-
nicien expérimenté, au lieu de suivre les 

indications de la bibliothèque dentaire 
d’un logiciel (Figs. 7 et 8). Nous ne reti-
rons les couronnes individuelles en cire 
stabilisée des moignons en plâtre 
qu’après la phase de modelage afin 
d’optimiser les bords et d’appliquer les 
canaux de pressage. Nous fixons les 
couronnes modelées sur la base du 
moufle et les enrobons. Après le pré-
chauffage et les processus de pressage, 
le démoulage a lieu à l’aide de 110 µ 
d’oxyde d’aluminium, un bref traite-
ment de décapage (5 min) et un deuxiè-
me processus de sablage suivent. La 
séparation des objets pressés sous ref-
roidissement à l’eau est obligatoire.

7 et 8 Le technicien dentaire 
modèle les couronnes à la main, il 
prépare le modèle fini pour la 
réalisation monolithique en cérami-
que à l’aide de la technique de 
pressage.
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Optimiser l’ajustement,  
la forme et la surface
En général, les objets s’adaptent sans 
ponçage après avoir retiré l’espaceur 
des moignons en plâtre. Si une petite 
bulle adhère à la paroi intérieure 
d’une couronne depuis la mise en re-
vêtement, elle est rapidement élimi-
née. Le contrôle de l’adaptation sous 
le stéréo microscope est un must. 
Nous rectifions les canaux de pressa-
ge, vérifions les contacts proximaux 
ainsi que l’occlusion et finissons les 
bords avec une roue spéciale en silico-
ne. Les fissures modelées avec préci-
sion ne nécessitent pas de finition par 
des meules. Nous travaillons les surfa-
ces (texture) comme d’habitude et 
transposons toutes les couronnes sur 
un deuxième modèle non scié, sur le-
quel nous optimisons également les 
points de contact.
Ensuite, nous procédons au glaçage 
avec des Shades et des Stains – en 
fonction de la couleur de dent souhai-
tée et des effets désirés. Enfin, nous 
polissons les objets avec de la poudre 
de ponce et un tampon de lin (Figs. 9 
et 10), les nettoyons et les replaçons 
sur le modèle non scié. Le cas échéant, 
les contacts proximaux doivent être 
légèrement ajustés à l’aide d’un polis-
soir en silicone.

Une bonne préparation – 
des corrections de meulage 
minimales
Dans le cabinet, nous scellons les res-
taurations sous anesthésie avec G-Cem 
(GC Corporation) séparément pour 
les zones postérieures et l’avant de la 
mâchoire supérieure. Nous fixons 
d’abord les couronnes des dents de 
devant sans les serrer et invitons le pa-
tient à s’approcher du grand miroir 
mural de la salle de traitement pour 
qu’il constate la correspondance har-
monieuse entre la restauration provi-
soire et la restauration définitive. Ce 

9 et 10 Après la finition, les couronnes ne sont pas stratifiées, mais seule-
ment colorées. Caractérisée, émaillée et polie manuellement avec de la 
poudre de pierre ponce.
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n’est qu’après son signal positif que 
nous insérons les couronnes de maniè-
re définitive.
Lors de cette séance, il est important 
qu’un assistant dentaire professionnel 
soit présent et que le maître prothésis-
te dentaire soit présent afin d’éviter les 
écarts (torsions, mauvais ordre d’inser-
tion, etc.). Pour une plus grande préci-
sion, nous utilisons des clés de positi-
onnement occlusal spéciales fabri-
quées en laboratoire, qui accompag-
nent chaque travail (Figs. 11 et 12). Si 
l’équipe a bien travaillé, le contrôle de 
l’occlusion dans la bouche du patient 
doit nécessairement être positif, de sor-
te que les corrections de meulage ne 
sont pas nécessaires ou sont minimes. 
Nous ne vérifions et ne corrigeons ja-
mais l’occlusion lors d’un essayage, 
mais toujours après le scellement défi-
nitif. Les figures 13 et 14 montrent les 
restaurations après le scellement.

Nous retenons :
La plupart du temps devrait être con-
sacré à la planification préalable et à 
l’exécution dentaire et technique, de 
sorte que le contrôle final est en fait  
« superflu ». En raison de l’investisse-
ment en temps et de l’accompagne-
ment professionnel permanent, nous 

recommandons de procéder à la factu-
ration comme pour les autres traite-
ments privés et de ne pas se laisser 
tenter par des « rabais spéciaux » pour 
les professionnels de la santé dentaire.
Ce qui a été déterminant dans la déci-
sion du patient de suivre un traitement 
dans ce cas, c’est la présentation de 
photos de « cas similaires » (référence 
anecdotique) lors de la consultation au 
début du traitement. Nous devrions 
toujours nous demander : le nouveau 
patient fait-il confiance au duo dentis-
te/technicien dentaire pour résoudre 
son cas complexe ? Est-ce qu’on lui 
réserve suffisamment de temps ? Après 
tout, il s’agit de la restauration complè-
te d’un organe (masticatoire). En mé-
decine humaine, la chirurgie et la mé-
decine interne ne peuvent pas souvent 
se vanter de tels succès, même avec la 
meilleure coopération.
Comme dans les cas présentés ici, nous 
utilisons depuis de nombreuses années 
l’IPS e.max Press dans sa version mo-
nolithique avec le meilleur succès en 
termes de précision, d’esthétique et de 
longévité des restaurations. Nous avons 
ainsi la possibilité de travailler de ma-
nière artisanale et très individuelle, sans 
devoir recourir à l’assistance numérique 
impersonnelle qui fait souvent oublier 

11 et 12 Pour vérifier que les 
restaurations sont placées dans la 
bouche exactement comme sur le 
modèle, le technicien dentaire envoie 
des clés de positionnement prépa-
rées au laboratoire pour la pose.



38 dental labor france I N°5, 2022

T
E

C
H

N
IQ

U
E

S
 &

 M
É

T
H

O
D

E
S

de nombreuses subtilités lors de la con-
ception. Avec cette céramique, nous 
bénéficions également des avantages 

évidents de précision que présente le 
processus de pressage par rapport aux 
restaurations fraisées. s

14 La vue latérale de la face supérieure montre que la technique de pressage monolithique permet d’obtenir de bons 
résultats et n’impose aucune restriction quant aux possibilités de conception esthétique.

13 Le temps investi dans la planification a été bien dépensé. La fabrication à l’aide de la technique de pressage 
signifie, en plus de la méthode artisanale individuelle, une précision des bords nettement plus élevée et donc un plus 
pour la longévité.
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Auteur
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Travail de technique dentaire

ZTM Tim Meissner
% www.hilsenbek-zahntechnik.de

Un savoir-faire de maître

Notre galerie d’images montre le 
bridge de la mâchoire supérieure, l’ai-
de à l’occlusion (Fig. 1 à 18) et le tra-
vail combiné (Fig. 19 à 46). Les aspi-
rants et aspirantes au titre de cham-
pion(ne) peuvent ainsi se faire une 
idée des conditions d’examen. 
Une fois de plus, on voit ce que repré-
sente une planification parfaite dans 
le concept de mise en œuvre de l’exa-
men de maîtrise. C’est la base d’un 
travail de maîtrise réussi. Nous avons 
délibérément évité de décrire les dé-
tails, les lecteurs doivent laisser parler 
les images. 

Dentallalbor Hilsenbek AG dans le Bade-Wurtemberg est une entre-
prise exemplaire et une pépinière de talents. C’est ce qu’ont prouvé 
les articles spécialisés de Bernd et Barbara Blum et des membres de 
leur équipe, Daniela Leicht et Tim Meissner. Ce dernier fait partie de 
l’équipe de direction chez Hilsenbek et a passé son examen de maîtri-
se en 2018 à Stuttgart. Lui aussi est un « pur produit » du ZTM Bernd 
Blum. Les photos de la première partie de notre article montraient le 
début de l’examen de maîtrise de Tim : le concept de mise en œuvre, 
qui doit être réalisé en un jour supplémentaire sous forme de wax-up. 
Dans la deuxième partie, nous présentons le travail de maître.

Connaissances
Malheureusement, en tant que mem-
bres de la commission d’examen de 
la chambre des métiers de Stuttgart, 
nous constatons que les erreurs dans 
le concept de mise en œuvre sont tout 
simplement dues à l’ignorance. Par 
conséquent, le travail final présente 
de graves défauts de fonctionnement 
et de construction. Quelle en est la 
cause ? Les candidats manquent très 
souvent d’expérience et de la routine 
nécessaires en matière de technique 
dentaire. Même lors de la fabrication 
du maître-modèle, on remarque sou-
vent des erreurs grossières qui emp-
êchent un travail vraiment magistral. 
Cela signifie que le candidat risque 
d’échouer à l’examen de maîtrise. s
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Bridge en céramique dans la mâchoire supérieure
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Travail de 
combinaison 
dans la 
mâchoire 
inférieure
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La demande de travail recouvert de 
composite augmente, car le compo-
site combine comme aucun autre 
matériau l’esthétique et le confort 
pour le patient. Le seul inconvénient 
est la faible liaison avec l’armature en 
titane. Avinent CAD/CAM a déve-
loppé un procédé de fabrication al-
ternatif avec le système Aurora, qui 
garantit une rugosité de surface pour 
une liaison sûre avec le composite.

Cas clinique
Nous présentons le cas d’un jeune 
patient complètement édenté. Tout 
d’abord, cinq implants sont posés 
dans la mâchoire supérieure et qua-
tre dans la mâchoire inférieure. 
Après l’insertion de l’implant, des 
localisateurs transeptiques sont sélec-
tionnés et vissés pour compenser la 

divergence des implants insérés (Figs. 
1 et 2).
Pendant la période de cicatrisation, 
le patient porte une prothèse provi-
soire en résine, supportée par la mu-
queuse, d’une esthétique, d’une fonc-
tion et d’une phonétique approprié-
es. Une fois la période de cicatrisati-
on terminée, la cavité buccale est 
scannée. La restauration finale peut 
être planifiée à partir du scan. Dans 
le contexte d’un jeune patient aux 
exigences élevées, l’esthétique et la 
qualité sont des préoccupations ma-
jeures pour le clinicien. 
Après la prise d’empreinte, le maître-
modèle est fabriqué au laboratoire. 
L’ajustement, la forme et la couleur 
des dents sont testés à l’aide de l’arc 
facial et de l’échantillon de cire et di-
scutés avec le patient. Ce n’est que 

Auteur

Jorge Reyes
Laboratoire dentaire Reyes     
Madrid, Espagne
dentalreyes@dentalreyes.es

Duo numérique

Imprimer ou fraiser ? L’entreprise Avinent CAD/CAM Barcelona utili-
se les deux possibilités numériques et présente une manière élégan-
te de concevoir des prothèses. Notre auteur présente comme résul-
tat une structure légère en titane sur des implants, esthétiquement 
achevée avec des revêtements en composite.

1 et 2 Premières images après l’insertion de l’implant et des localisateurs transépithéliaux
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lorsque ce dernier est satisfait que le 
transfert en métal doit avoir lieu.

Design d’impression 3D de 
l’armature
La structure métallique en titane est 
conçue numériquement en labora-
toire. Elle se présente comme une 
reconstruction réduite anatomique-
ment. La surface plane des formes de 
dents se rétrécit cervicalement et dé-
bouche sur la topographie irrégulière 
de la gencive. Cela doit faciliter l’ap-
plication de l’opaque et éviter les 
ombres possibles dans la zone esthé-
tique (Fig. 3 à 6).
Le projet est ensuite envoyé au cen-
tre de fraisage (Avinent CAD/CAM) 
(Fig. 7). Après réception de la base, 
on vérifie si le design personnalisé du 

3 et 4 Conception numérique de la structure primaire

5 et 6 Superposition de la structure primaire et de l’anatomie de la restauration finale

patient correspond à la planification 
numérique. L’ajustement et l’articu-
lation doivent être cliniquement par-
faits. Ce n’est qu’ensuite que le labo-

7 Vue détaillée de la conception de 
l’armature
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ratoire peut procéder à la finition 
avec du composite.

Esthétique finale
Bien que la structure garantisse une 
liaison optimale avec le composite, 
l’armature en titane est préalable-
ment sablée à l’oxyde d’aluminium 
(Figs. 8a et 8b). Les étapes suivantes 
exigent des compétences manuelles 
et de la précision. Tout d’abord, 
l’agent adhésif est appliqué (Metal 
Bond I et Metal Bond II, Signum, 
Kulzer ; Fig. 9). Puis vient la premiè-
re couche d’opaque. Ce qui est inha-

bituel ici, c’est la texture rugueuse de 
la surface avec de fines porosités dans 
la structure (Figs. 10a et 10b). Cel-
les-ci ne doivent pas non plus être 
remplies lors de la deuxième couche 
d’opaque, car elles servent de réten-
tion souhaitée pour le matériau com-
posite (Figs. 11a et 11b). Nous 
avons douté que la structure soit suf-
fisamment recouverte d’opaque ou 
que les irrégularités de la structure 
apparaissent comme des ombres 
dans le travail final. Ce n’est qu’après 
avoir terminé le revêtement en com-
posite que nous avons pu abandon-

8a et 8b Armature en titane sablée à 
l’oxyde d’aluminium

9 L’armature avec l’agent de liaison 
appliqué et ...
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ner ces doutes : Le composite a rem-
pli la structure poreuse et a garanti 
une liaison sûre sans ombres métall-
iques.

Le résultat
Grâce à l’expertise du prothésiste 
dentaire, un véritable artiste de la 
stratification du composite, le résultat 

10a et 10b ... avec la première 
couche d’opaque

11a et 11b Couche opaque fina-
le de l’esthétique rouge et blanche
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était exceptionnel pour le patient et 
le praticien (Figs. 12a, 12b et 13). 
En plus de sa grande esthétique, le 
composite est convaincant en tant 

que matériau ductile avec une faible 
rigidité qui offre au patient plus de 
confort que les matériaux d’une est-
hétique comparable.

12a et 12b Restauration avec 
revêtement en composite

13 Prothèse terminée
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Conclusion
Pour toute forme de réhabilitation 
prothétique, il faut d’abord s’assurer 
que les matériaux sont absolument 
biocompatibles. L’idéal est atteint 
lorsque la tolérance et l’esthétique 
s’associent sans compromis.
Les structures fixes modernes Aurora 
permettent la fusion des processus de 
fabrication numériques et des com-
positions de matériaux. Le résultat 
est une armature légère en titane, de 
haute qualité, avec un composite qui 
laisse finalement au patient une sen-
sation naturelle en bouche (Figs. 
14a, 14b et 14c et Fig. 15).   s

14a à 14c Vues détaillées

15 La prothèse terminée dans la bouche du patient
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Les implants, un sujet tendance

Restaurations à une seule dent, galvanoformage, 
prothèses complètes ancrées sur barre – les res-
taurations implantaires sont diverses. Les patients 
apprécient les solutions rapides, la mise en charge 
immédiate est donc très demandée. Mot-clé : ma-
tériau : Le titane classique ne joue plus depuis 
longtemps le rôle principal. La demande de solu-
tions sans métal augmente. Les personnes aller-
giques, mais aussi les patients très soucieux de 
leur corps les apprécient. On utilise de plus en 
plus d’implants de longueur ou de diamètre ré-
duit. Les restaurations par implants sous toutes 
leurs facettes – c’est le sujet de notre prochain 
numéro. Des articles spécialisés montrent, à par-
tir de cas de patients, les possibilités fascinantes 
qui existent.
Ce numéro sera publié le 5 décembre 2022.



AUTEURS RECHERCHÉS

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

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

www.dental-labor-france.fr
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Attention: 

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

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

redaction@bc-publications.com

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

www.medent is .com

ICX-ACTIVE
                 LIQUID

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

➡ Très bonne stabilité primaire

➡ ostéointégration fiable

➡  manipulation simple  
et facile des piliers

➡  clarté dans le traitement  
prothétique implantaire 

➡  particulièrement adapté  
à la réhabilitation immédiatete


	dlf05_2022_01-05_Titel-Edi-Inhalt
	dlf05_2022_06_Actualités_IFRO
	dlf05_2022_07-10_Actualités
	dlf05_2022_11_Evénements
	dlf05_2022_12-13_PR_AGirrbach+VITA
	dlf05_2022_14-17_PR_Gell-Scanspray
	dlf05_2022_18-22_FA_Stanka-neuid
	dlf05_2022_23_Livres-Buecher
	dlf05_2022_24-31_FA_Farah_Teil2
	dlf05_2022_32-38_Bongratz-Ernst_FA_Teil2
	dlf05_2022_39-49_FA_Meissner_ww
	dlf05_2022_50-55_FA_Reyes
	dlf05_2022_56+U3+U4_Impression

