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ENTRETIEN – FILL-UP!

Les dentistes recherchent depuis 

longtemps un matériau au traitement 

économique permettant une restau-

ration fiable des cavités profondes 

dans le cadre d'un traitement d'ob-

turation traditionnel. Idéalement, un 

matériau moderne doit stabiliser la 

dent de l'intérieur, et plus particuliè-

rement dans la région postérieure, 

principalement soumise à des forces 

masticatoires. Par ailleurs, la suppres-

sion de plusieurs étapes intermé-

diaires permet de réduire la marge 

d'erreur et de gagner un temps pré-

cieux pour le traitement. Hannes 

Kramer, directeur commercial national,  

 s'est rendu dans les bureaux de notre 

rédaction pour un entretien.

Plusieurs composites « Bulk Fill », des-

tinés à la restauration monocouche, 

sont déjà commercialisés. Pourquoi  

« Fill-Up! » de COLTÈNE n'est-il lancé que 

maintenant ? 

Hannes Kramer : COLTENE a abordé la 

restauration monocouche (« bulk » tech-

nique) avec précaution. Les exigences cli-

niques et techniques sont extrêmement 

élevées pour ce type de matériau. Nous 

avons mis le produit au point en collabo-

ration avec des universités afin d'optimi-

ser la qualité et la sécurité du traitement. 

Fill-Up! est une innovation tout à fait à la 

hauteur de la réputation des composites 

« Bulk Fill ».

En quoi est-il différent des autres com-

posites « Bulk Fill » ?

H. K. : Les matériaux « Bulk Fill » ac-

tuellement disponibles se limitent à des 

couches de 5 mm d'épaisseur. De plus, 

les produits nécessitent pour la plupart 

l'application d'une couche de recouvre-

ment en composite pouvant être modelé. 

Or, la technique « Bulk Fill » fait référence 

à l'obturation de la cavité en une seule 

étape. Le matériau Fill-Up!, pour sa part, 

tient tout à fait cette promesse. Grâce à sa 

double polymérisation, il peut traiter des 

cavités mesurant jusqu'à 10 mm de pro-

fondeur en une seule étape. Au vu de la 

stabilité mécanique élevée de la région 

occlusale, aucune couche de recouvre-

ment n'est nécessaire. Cependant, elle 

peut être appliquée, en option, pour des 

raisons esthétiques ou fonctionnelles.

Il semble donc que la double polyméri-

sation est une caractéristique essentielle 

de ce nouveau matériau ? 

H. K. : Tout à fait ! Si la lumière émise 

est insuffisante, un matériau « Bulk Fill » ex-

clusivement photopolymérisable risque 

de présenter des zones non polymérisées, 

susceptibles d'engendrer des hypersensi-

bilités postopératoires. Fill-Up! offre à l'uti-

lisateur la promesse d'une polymérisation 

homogène dans toutes les zones. Avec 

un rapport élevé d'agents de micro-rem-

plissage, Fill-Up! offre, outre son aspect 

esthétique, des propriétés mécaniques 

optimales. Or, cette caractéristique est in-

compatible avec les matériaux « Bulk Fill » 

photopolymérisables, car la lumière ne 

pourrait plus pénétrer. C'est la raison pour 

laquelle ces matériaux sont extrêmement 

translucides, et ce n'est pas souhaitable 

pour la restauration d'une dent naturelle.

Obturez en une seule étape avec Fill-Up!™

Fill-Up!, nouveau composite universel à double polymérisation, pour une obturation des cavités plus simple et pus rapide.  
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Hannes Kramer, directeur commercial national chez COLTENE, répond 
aux questions à propos du Fill-Up! dans les bureaux de la rédaction du 
Zahn Zeitung Schweiz (journal dentaire suisse).

Fill-Up! a été présenté pour la première fois au Pain Symposium  
de Zürich.
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Le composite Fill-Up! doit-il être modelé ?

H. K. : Non, le matériau est très stable. 

Par conséquent, il n'est pas compatible 

avec le modelage. En revanche, il offre 

des avantages qu'un composite mode-

lable ne peut pas offrir.

Quels sont ces avantages ?

H. K. : Le composite fluide Fill-Up! 

offre un mouillage optimal et une adap-

tation parfaite aux parois et aux bords de 

la cavité, ce permet d'obtenir des marges 

étanches. 

Que pouvez-vous nous dire à propos de 

la contraintes générées par la rétrac-

tion dans le cadre de la technique « Bulk 

Fill » ?

H. K. : Notre combinaison de maté-

riau composite de liaison et « Bulk Fill » 

monocouche a été sélectionnée de fa-

çon à permettre la rétraction vers la pa-

roi de la cavité. Associée à un durcisse-

ment chimique léger, nous obtenons un 

processus de polymérisation optimal à 

contrainte réduite.

Le produit est disponible en teinte uni-

verselle A2/A3. Cela se justifie-t-il d'un 

point de vue esthétique ? 

H. K. : En effet. Il s'agit d'une restaura-

tion économique pour les patients et très 

rapide. Aucune sélection de couleur n'est 

nécessaire grâce à sa teinte universelle. 

De plus, Fill-Up! est utilisé dans la région 

postérieure, hors de la zone esthétique. Si 

nécessaire, il est toujours possible d'avoir 

recours à une couche de recouvrement. 

Cependant, je suis convaincu que l'esthé-

tique n'est pas prioritaire pour le groupe 

de patients en question.

Pour quel groupe de patients Fill-Up! 

est-il utilisé dans la pratique dentaire ?

 H. K. : Chez les patients pour les-

quels le temps est un facteur important, 

par exemple les enfants, les personnes 

âgées, les personnes handicapées. Par-

fois, la situation clinique requiert égale-

ment l'utilisation de ce type de produits, 

p. ex. avec des cavités profondes qui alt-

èrent la photopolymérisation, des zones 

de contre-dépouille profondes ou des zo-

nes difficiles d'accès, par exemple en huit. 

En ce qui concerne les cavités de plus 

petite taille, le composite fluide offre un 

avantage supplémentaire : une restaura-

tion minimalement invasive sans endom-

mager la substance de la dent, ce qui ne 

serait pas possible dans ce cas avec un 

composite à modeler.

Quand les premières études sur le  

Fill- Up! seront-elles disponibles ? 

H. K. : Des études étaient déjà dispo-

nibles, lors du lancement du nouveau 

produit, sur l'adaptation aux bords et aux 

marges après l'application d'une charge 

masticatoire, sur la rugosité de surface 

et sur la polymérisation en profondeur. 

Ces études confirment qu'une technique 

d'obturation monocouche peut être utili-

sée avec le Fill-Up! – et sans compromis !


