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Au départ, le spécialiste passionné d'esthé-
tique voulait devenir orfèvre. Aujourd'hui, 
il est occupé à créer des « bijoux buc-
caux » : le Suisse David Zweifel travaille 
avec passion depuis plus de 30 ans comme 
prothésiste dentaire à Saint-Gall. Dans son 
parcours, il a vu de nombreuses tendances 
arriver et repartir dans le domaine des 
matériaux. À l'occasion de son 30ème 
anniversaire d'activité, il nous a parlé de 
composites innovants très performants, 
de dentistes résistants aux conseils et de la 
numérisation en prothétique moderne.

Question : « M. Zweifel, qu'est-ce 
qu'un matériau dentaire parfait 
doit impérativement offrir selon 
vous ? »

D. Zweifel : Le meilleur matériau dentaire 
reste la dent naturelle, ne pensez-vous 
pas ? Dans l'idéal, le nec plus ultra des ma-
tériaux aurait des propriétés aussi proches 
que possible de la dentine, aussi bien en 
termes de résistance à l'abrasion que de 
conservation du brillant et de durabilité. 
En même temps, la restauration doit être 
harmonieuse avec les dents du patient et 
non agressive pour les dents opposées. 
Quel est l'intérêt d'une connexion stable 
si le problème est simplement transféré à 

l'autre mâchoire ?
Heureusement, les recherches sur les ma-
tériaux ont permis d'établir qu'un matériau 
ayant un faible module d'élasticité adoucit 
les forces masticatoires bien plus que les 
restaurations classiques dures comme 
de l'acier des années 80 et 90. Si vous 
voulez, nous assistons actuellement à une 
renaissance des solutions composites très 
souples.

Q : « Cela signifie-t-il que le com-
posite polyvalent aura bientôt 
complètement chassé la céra-
mique du laboratoire ? »

D. Zweifel : Il est vrai que les blocs 
composites renforcés pour CFAO font 
fureur aujourd'hui. Les dentistes ont déjà 
conscience des avantages de ce matériau 
polyvalent grâce au traitement d'obturation 
classique. De nos jours, les inlays, onlays, 
couronnes anatomiques et facettes défini-
tifs peuvent être rapidement et aisément 
fabriqués à partir de composite en utilisant 
le procédé de fabrication classique CEREC. 
Les blocs de composite hybride submicro-
nique deviennent rapidement une réponse 
universelle dans le travail quotidien des 
laboratoires. Pendant l'usinage, un matériau 
composite moderne est bien « plus facile 

à vivre » que la céramique et plus facile à 
mettre en forme. Le clinicien peut ensuite 
aisément réaliser les corrections de teinte 
ou de forme dans son cabinet, ce qui, bien 
sûr, répond également aux besoins des 
dentistes. Dans l'ensemble, la précision de 
l'ajustement des couronnes acryliques est 
extrêmement élevée et le matériau souple 
s'ajuste de façon plus harmonieuse dans la 
rangée de dents que la céramique fragile.

Q : « Qu'en est-il de l'aptitude au 
sculptage ? Quelles épaisseurs 
marginales sont possibles avec le 
nec plus ultra des composites ? »

D. Zweifel : Par exemple, j'ai pu jouer le 
rôle de « sage-femme » pour le matériau 
composite hybride submicronique inno-
vant BRILLIANT Crios du spécialiste dentaire 
suisse COLTENE en étant étroitement 
impliqué dans son développement. Au 
cours de la longue période de peaufinage, 
j'ai dû moi-même usiner des centaines 
d'unités. Ce qui m'a le plus impressionné : 
les parois des pièces fabriquées étaient, 
systématiquement, parfaitement stables ! 
Si vous regardez la précision des bords à 
la loupe binoculaire, vous pouvez voir que 
même les bords de restauration biseautés 
de seulement 0,1 mm d'épaisseur peuvent 
être parfaitement usinés sans devenir des 
arêtes. L'écaillage et même les fissures 
appartiennent vraiment au passé. Il y a très 
peu de matériaux qui offrent une telle op-
portunité de travailler avec précision - un 
vrai bonheur pour l'esprit suisse.

PAROIS PARFAITES
En matière d'esthétique, le prothésiste dentaire David Zweifel serait difficile à sur-
passer. Dans cet entretien, le directeur de laboratoire et spécialiste des matériaux 
chevronné de Saint-Gall explique comment des parois extrêmement fines peuvent 
être créées sans difficulté et pourquoi les blocs composites pour CFAO se révèlent déjà 
être la nouvelle formule magique dans le travail au quotidien.

 Blocs BRILLIANT Crios usinés
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Q : « Pourquoi beaucoup de 
dentistes sont-ils encore méfiants 
vis-à-vis des blocs composites 
pour CFAO ? »

D. Zweifel : Eh bien, de nombreux den-
tistes n'ont pas totalement conscience 
- ou seulement vaguement - des progrès 
que les composites ont connus ces dix 
dernières années. Ils se souviennent encore 
des jours où les matériaux à mélanger ont 
été lancés avec un énorme tapage com-
mercial et présentés comme la solution 
définitive. Pour la seule année 2016, j'ai eu 
à traiter des cas de garantie pour environ 
5 000 CHF de prothèses acryliques hybrides 
mal conçues pour lesquelles les fixations 
n'avaient pas été pensées correctement à 
l'époque. Il est par conséquent tout à fait 
normal que les cliniciens qui s'adressent 
à moi pour ce genre de corrections ne 
veuillent pas entendre parler de ces « céra-
miques hybrides » ! Dans de tels cas, il faut 
un pouvoir de persuasion énorme pour 
montrer aux gens ce que de vrais blocs 
composites pour CFAO permettent de 
réaliser aujourd'hui. Le collage est le même 
que pour toute autre obturation : si je veux 
créer un monobloc correct, je dois alors 
impérativement fixer une couronne avec 
un système adhésif adapté à la substance 
dentaire, au faux moignon ou au pilier, 
respectivement. Je finirai ensuite avec une 
bonne solution durable.

Q : « Comment convainquez- 
vous les clients résistants aux 
conseils relatifs aux avantages 
des nouvelles méthodes de  
restauration ? »

D. Zweifel : Les dentistes concernés 
doivent faire eux-mêmes l'expérience 
de la haute qualité ; ils prennent ensuite 
rapidement conscience des solutions de 
haute qualité que je peux offrir. Récem-
ment, une patiente qui avait des exigences 
particulières concernant la teinte et la 
forme voulait la restauration de deux de ses 
dents antérieures dans la mandibule. Elle 
avait malheureusement peu de temps en 
raison de vacances proches. J'ai fait la pro-
position suivante au dentiste qui la traitait : 
« Je vais usiner deux couronnes comme 
restaurations provisoires durables pour un 
scellement immédiat. » J'ai utilisé un bloc 
d'usinage BRILLIANT Crios en teinte VITA A2. 
Le résultat était une couleur homogène du 
haut jusqu'en bas, sans aucune dyschro-
mie et en harmonie avec l'ensemble de la 
bouche. Après sept semaines, la patiente 
ne voulait plus d'autre type de restauration.
Je viens encore de fabriquer une couronne 
partielle avec les blocs composites souples 
pour CFAO. Après l'essai en bouche, le 
patient a reconnu ne plus pouvoir détecter 
quoi que ce soit de nouveau dans la 
bouche en l'explorant avec la langue. Le 
grand confort de port des restaurations 
convainc même les sceptiques les plus 
francs.

Q : « Combien de temps gagnez- 
vous lors du traitement de vrais 
blocs composites pour CFAO ? »

D. Zweifel : Je dirais que je travaille en fait 
50 à 70 % plus vite, une fois tout terminé – 
et pour un résultat beaucoup plus esthé-
tique qu'avant. Tout le processus de cuisson 
est éliminé et le polissage est incroyable-

ment rapide. Comme leur nom l'indique, les 
blocs BRILLIANT Crios ont un beau brillant 
satiné - ils demandent donc peu de travail 
en termes de traitement. En règle géné-
rale, je recommanderais une approche en 
deux temps pour les débutants : d'abord 
un usinage grossier suivi de l'utilisation de 
deux fraises fines spéciales. Avec le mode 
usinage « extra-fin » de mon CEREC MC 
XL, les couronnes sont encore plus belles 
qu'avec le mode rapide.

Q : « La numérisation croissante 
et l'utilisation permanente de 
la CFAO dans la routine quoti-
dienne des laboratoires ne vole-
raient-elles pas leur créativité aux 
prothésistes dentaires ? »

D. Zweifel : Pas du tout, la technologie de 
CFAO est une excellente aide pour le travail 
quotidien ! Alors que je devais appliquer la 
cire fastidieusement, je peux à présent sou-
tenir exactement les cuspides et appliquer 
des couches d'une épaisseur minimale. Je 
suis plus efficace et, dans le même temps, 
j'obtiens de meilleurs résultats - une combi-
naison de rêve !
Malgré tout le savoir-faire de notre pro-
fession, on ne peut pas se permettre de 
fermer les yeux sur les nouveaux moyens. 
L'impression en 3D peut ne pas être encore 
totalement mature, mais ces méthodes 
continueront de diriger et de faciliter notre 
travail.
Lorsque j'ai vu les premiers appareils de 
CFAO, il y a des années au salon IDS, j'ai 
voulu participer à leur développement dès 
le début. À cette époque-là, j'ai dit à ma 
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femme que les coûts à amortir ne m'arrête-
raient certainement pas ou, pour reprendre 
les mots des chemins de fer suisses, « je 
monte dans le train maintenant et je ne vais 
pas attendre qu'il arrive à Genève. » Les ré-
serves concernant l'investissement initial se 
sont révélées totalement injustifiées avec 
le recul : j'ai facilement dépassé le seuil de 
rentabilité après seulement la moitié de la 
période calculée.

Q : « En d'autres termes : la mo-
dernisation paie... »

D. Zweifel : Absolument ! Ça ne fait jamais 
de mal d'élargir son portefeuille ! Malheu-
reusement, de nos jours, les gens ont ten-
dance à regarder d'abord le prix. La bataille 
quotidienne contre la mentalité qui consiste 
à rechercher les prix les plus bas a aussi 
des effets sur, nous, les laboratoires. Il faut 
cependant être toujours conscient de ce 
que l'on compare. Par exemple, j'ai récem-
ment dû faire une proposition abordable 
pour un patient bénéficiant de l'aide sociale. 
Il ne portait pas de prothèses dentaires et 
a refusé un bridge or-zircone en raison du 
coût. Pour finir, j'ai usiné une infrastructure 
en titane et l'ai recouverte avec des blocs 
composites. Après l'usinage des couronnes 
et le collage de l'ensemble, l'aspect était 
sensationnel - très proche de la vraie 
céramique - mais, dans ce cas, les prothèses 
ont été remboursées sans problème par la 

mutuelle. Une « restauration provisoire du-
rable de haute qualité » n'est pas beaucoup 
plus chère qu'une prothèse métallique avec 
fixation. Et si je peux usiner deux couronnes 
plutôt qu'une à partir d'un bloc composite 
pour CFAO de taille 14, alors les coûts du 
matériau sont complètement différents. 
Ceux qui veulent faire les comptes doivent 
seulement veiller à utiliser les bons chiffres.

Q : « Dernier point, mais pas le 
moindre, comment voyez-vous 
l'avenir pour les laboratoires 
dentaires ? »

D. Zweifel : Si vous projetez les progrès ac-
tuels de la recherche sur les matériaux dans 
le futur, alors les matériaux dentaires seront 
encore plus précis et fiables concernant les 
propriétés spéciales des dents humaines. 
En attendant, les composites très perfor-
mants continuent d'offrir une plus grande 
qualité et des teintes plus jolies mais, qui 
sait, peut-être finirons-nous par cultiver 
des matériaux bio-régénérateurs dans nos 
propres laboratoires. Le prothésiste den-
taire artisan et artiste ne sera aucunement 
superflu !
J'ai également énormément d'idées pour 
d'autres produits innovants : entre autres 
choses, j'ai personnellement trouvé que 
les blocs composites pour CFAO tricolores 
étaient une proposition très intéressante 
pour l'avenir qui pourrait me permettre de 

positionner l'émail, la dentine et la dentine 
du collet comme la céramique avant 
l'usinage des couronnes ou des inlays. Sur 
le long terme, j'ai hâte d'être surpris par les 
prochaines solutions intelligentes imagi-
nées par nos spécialistes dentaires suisses 
et par les spécialistes du monde entier. 
Quand le moment viendra, je serai sans 
aucun doute là dans la « gare », à attendre 
volontiers...

 Restaurations BRILLIANT Crios

Zahntechnik David Zweifel-Geller
Oberstrasse 52
9000 St. Gallen/Switzerland

COLTENE/WHALEDENT AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Suisse
www.coltene.com

 David Zweifel-Geller


