
Fig. 3: Sélection de la forme avec le Contour 
Guide

Fig. 2: Défaut d’orientation axiale et du niveau 
d’occlusion

Fig. 1: Situation initiale avec colorations, caries, 
forme inesthétique

Fig. 4: Le COMPONEER est fermement maintenu 
par la pince pendant le traitement

Fig. 6: Surface micro-rétentive (adhérence 23 mPa) 
mise en oeuvre

Fig. 5: Préparation minimale
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Témoignage d’utilisateur – componeer

L’aspect esthétique des restaura-

tions des dents antérieures revêt une 

importance croissante. Jusqu’à pré-

sent, pour réaliser des corrections de 

teinte ou de forme, le dentiste avait le 

choix entre la technique manuelle que 

nous connaissons tous et la pose de fa-

cettes en céramique classique. Grâce 

à la mise au point d’un tout nouveau 

système, une autre option vient désor-

mais enrichir ce choix.

Le spécialiste dentaire suisse Coltène/

Whaledent ouvre la voie, avec COMPO-

NEER, à une nouvelle génération de res-

taurations des dents antérieures. Il s’agit 

en effet de coquilles préfabriquées et 

polymérisées en composite émail qui fa-

cilitent et améliorent la technique ma-

nuelle pour les restaurations de grande 

taille dans la zone antérieure. La forme 

de base anatomique de ces coquilles ga-

rantit une procédure jusqu’à 40 % plus 

efficace, associée à une meilleure qua-

lité finale.

Avantages

 � Coquilles en composite  

préfabriquées et personnalisables

 � Meilleure adaptation marginale

 � Liaison parfaite au composite de 

modelage

 � Absence totale inclusions de bulles 

d'air grâce à l’usinage industriel

 � Homogènes

 � Faible épaisseur 0,3 mm

Introduction

Les patients souhaitent avoir une appa-

rence impeccable et cela augmente leurs 

exigences en matière d’esthétique. Un tel 

objectif est parfois difficile à atteindre par 

le dentiste en restauration directe. Jusqu’à 

présent, il s’agissait essentiellement de 

réaliser des restaurations invisibles pour 

les interlocuteurs du patient.

De manière générale, on distingue 
trois systèmes dans le domaine de la 
restauration des dents antérieures:

 � La technique manuelle directe avec 

composite

 � La technique CFAO directe (Cerec)

 � Les facettes fabriquées en  

laboratoire

Les restaurations réalisées à la main 

sont souvent laborieuses, aussi bien en 

termes de temps investi que de traite-

ment et de modelage. Toutefois, la tech-

nique directe est moins invasive et moins 

onéreuse, ce qui attire un large public. Ce-

pendant, le dentiste opte souvent pour 

la technique de restauration indirecte, 

car celle-ci offre une plus grande sécu-

rité de réussite. Jusqu’à présent, les dé-
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Fig. 7: Application du composite sur la coquille Fig. 8: Application avec la pince et adaptation 
avec la spatule MB5

Fig. 11: La zone intérieure terminée et polie

Fig. 9: Meulage individuel de la forme

Fig. 12 et 13: Un grossissement 200 ×, facettes 
réalisées à la main avec inclusions d’air (12) et 
facettes usinées homogènes (13)

Fig. 10: La zone antérieure harmonisée avec 
COMPONEER
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fauts principaux de la technique directe 

sont les difficultés d’adaptation marginale 

et de gestion de la couche amélaire su-

périeure, ainsi que le modelage anato-

mique. D’un point de vue technique, il 

n’est pas rare que le matériau utilisé pré-

sente des microporosités, ce qui se traduit 

par une coloration rapide des facettes et 

un préjudice esthétique. Le nouveau sys-

tème de facettes directes COMPONEER 

élargit la palette d’indications de la tech-

nique directe grâce à la combinaison d’un 

matériau amélioré, d’instruments adap-

tés et d’un mode d’emploi particulière-

ment détaillé. COMPONEER établit de 

nouvelles normes en matière de renta-

bilité et de qualité. Les coquilles en com-

posite constituent une nouvelle catégorie 

de restauration directe des dents anté-

rieures. Globablement, la procédure est la 

même que pour la technique manuelle. 

Elle est cependant simplifiée et améliorée.

Application

Après définition de l’indication et de l’ob- 

jectif thérapeutique, on détermine quel-

les sont les dents à traiter. Dans le cas à 

l’étude, les caries doivent être traitées de 

canine à canine, et la forme, la teinte ainsi 

que l’axe doivent être corrigés (Fig. 1 et 2). 

Les coquilles en émail composite sont 

disponibles en trois tailles et deux teintes 

translucides différentes: une teinte neutre 

« Universal » et une teinte claire « White 

Opalescent », qui s’utilise plutôt quand il 

faut donner un caractère juvénile à la res-

tauration. En appliquant à l’intérieur des 

coquilles de la masse composite denti-

naire, il est possible de moduler la teinte 

à volonté.

La forme des dents est déterminée 

avec le gabarit COMPONEER Contour 

Guide (Fig. 3): en tout, 30 formes dif-

férentes sont disponibles. Le gabarit 

Contour Guide de la forme choisie est 

appliqué sur la dent à restaurer, sa teinte 

bleue transparente offre un contraste 

optimal avec la dent sous-jacente. Il est 

aussi possible de poser les coquilles de 

manière provisoire sur les dents, voire 

de les fixer provisoirement avec du com-

posite non polymérisé, afin d’évaluer à 

quels endroits et dans quelle mesure les  

COMPONEER doivent être personnalisés. Il 

est possible de marquer par la même oc-

casion les corrections qui seront appor-

tées par meulage.

Pour corriger la forme de la co-

quille, il est recommandé d’utiliser un  

disque à gros grains, à une vitesse de  

rotation lente et sans irrigation. On 

choisit en principe une coquille dont la 

taille est supérieure à celle de la dent, 

afin de bien couvrir la zone marginale et 

de laisser autant de marge que possible 

pour la personnalisation de la forme. La 

pince (Fig. 4) spécialement conçue à cet 

effet facilite la manipulation. L’étiquette 

de l’emballage primaire (verso) peut être 

décollée et archivée pour documenta-

tion du dossier du patient. Il est indis-

pensable, pour des résultats optimaux, 

d’isoler le site de l’humidité. Les règles 

classiques ne s’appliquent pas à la pré-

paration. Par l’épaisseur minimale des fa-

cettes (0,3 mm), la surface dentaire est 

réduite a minima (Fig. 5). Dans certains 

cas, on se contentera de meuler l’émail 

pour le rendre rugueux et l’on renonce-



Fig. 14: Coloration dentaire et dents trop 
courtes

Fig. 15: Allongement du bord incisif et éclaircis-
sement sans préparation

Fig. 16: Correction de la position des dents et 
fermeture du diastème
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ra à une préparation à proprement parler. 

On applique du Etchant Gel s sur toutes 

les surfaces d’émail et de dentine concer-

nées, et on étale uniformément le produit 

au pinceau. Le temps d’action est de 30  

à 60 secondes sur l’émail, de 15 secondes 

sur la dentine. Le produit est ensuite rincé 

pendant 20 secondes au jet. Le concept 

global prévoit l’utilisation de la méthode 

de mordançage complet et l’application 

de One Coat Bond, qui est facile à appli-

quer et assure une meilleure mouillabili-

té avec un composite nano-hybride. Le 

One Coat Bond est appliqué uniformé-

ment sur l’émail et la dentine, et on le 

laisse agir pendant au moins 20 secondes. 

On place ensuite des cales transparentes 

dans les espaces interdentaires afin d’évi-

ter un collage des dents. Les surfaces sont 

pré-polymérisées pendant 10 secondes. 

La surface microrétentive unique du  

COMPONEER (2 µm) (Fig. 6) réduit le 

conditionnement de la surface interne 

de la coquille, puisque aucune autre me-

sure, comme un sablage ou une silanisa-

tion, n’est nécessaire. One Coat Bond est 

appliqué directement au pinceau. Il est 

inutile de le photopolymériser. Associé 

au composite de fixation, on obtient une 

liaison parfaite, c’est-à-dire qu’il ne reste 

qu’une couche homogène de compo-

site sur la dent, ce qui renforce la solidité 

et limite la tendance à la coloration. Pour 

un résultat esthétique encore plus irré-

prochable, il est recommandé d’utiliser 

syNERGy D6, dont les teintes s’adaptent 

de manière optimale aux COMPONEER. Il 

est également possible de travailler avec 

d’autres systèmes. Nous recommandons 

toutefois de vérifier au préalable la teinte 

obtenue.

si des obturations doivent au préa-

lable être retirées, le COMPONEER peut 

être posé avec la masse dentinaire corres-

pondante, puis, après la première photo-

polymérisation, rempli par la face palatine. 

Cela est également valable pour un allon-

gement des bords incisifs ou la fermeture 

d’un diastème. En variante, on peut ob-

turer au préalable les cavités avec de la 

masse dentinaire pour créer une base ho-

mogène. Pour les corrections de forme et 

les simples corrections de teinte, on peut 

utiliser de la masse amélaire (Enamel Uni-

versal ou Enamel White Opalescent).

L’application d’une trop grande 

quantité de masse amélaire rend la res-

tauration grise et trop transparente. Le 

composite est appliqué avec l’instrument 

adapté (spatule MB5 fournie) sur la face à 

fixer de la coquille (Fig. 7)

Pour éviter les inclusions d’air en cas 

de forme concave, on applique égale-

ment du composite sur la dent. Enfin, le 

COMPONEER est amené en position fi-

nale à l’aide de l’outil de positionnement, 

en appliquant une pression légère mais 

constante (Fig. 8). L’outil de positionne-

ment a été spécialement mis au point 

pour l’adaptation des facettes. L’extrémi-

té travaillante est composée d’un embout 

en silicone permettant de répartir la force 

de manière optimale. En cas de restaura-

tion de toute la zone antérieure, il est re-

commandé de commencer par les deux 

incisives. Pendant que le COMPONEER est 

maintenu en place, retirer les excédents 

grossiers et adapter le composite en bor-

Situation initiale et finale des restaurations antérieures avec COMPONEER



Fig. 18: Le kit système avec quatre modules 
amovibles

Dr. med. dent. 
Mario Besek

Fig. 17: La dent 11 restaurée avec un  
COMPONEER Universal et Synergy A1/B1
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dure. Ce n’est que lorsque la bonne po-

sition de la facette a été vérifiée que l’on 

commence la photopolymérisation. On 

procède ensuite à l’élimination des ex-

cédents grossiers et au contourage glo-

bal. On peut utiliser des bandelettes de 

finition et de polissage pour les zones 

proximales. Des disques souples sont les 

plus adaptés pour la finition des angles 

inter-incisifs. Les COMPONEER sont do-

tés d’une forme de base aux structures 

anatomiques modérées, ce qui permet, 

à ce stade, de personnaliser la surface ou 

d’adapter la forme au visage, à la ligne bi-

pupillaire ou aux lèvres (Fig. 9 et 10).

Pour le polissage final, il est recom-

mandé d’utiliser des brossettes de po-

lissage sans irrigation, ce qui permet 

d’obtenir un poli au brillant optimal (Fig. 

11). La parfaite homogénéité de la facette 

en composite permet des retouches ul-

térieures sans risque de créer des poro-

sités indésirables à la surface (Fig. 12 et 

13). Au final, on obtient une surface en 

composite brillante, de très haute qualité, 

pour une esthétique durable (Fig. 14). Les  

COMPONEER doivent être considérés 

comme des aides au modelage, déjà fa-

briqués dans un composite très qualitatif. 

Ils sont principalement utilisés pour amé-

liorer l’esthétique générale de toute la par-

tie antérieure et garantissent un résultat 

de qualité, 100 % réussi tout en préser-

vant la substance dentaire. Ils permettent 

à la fois une plus grande efficacité de trai-

tement et une réduction du temps de 

traitement pouvant atteindre 40 %. Cela 

s’avère avantageux pour le dentiste et 

augmente aussi le confort du patient. La 

simplification de la technique de restau-

ration directe élargit la palette des indica-

tions. Outre les améliorations esthétiques 

simples (Fig. 15), des cas plus complexes 

peuvent aussi être traités, offrant aux den-

tistes comme aux patients de nouvelles 

options thérapeutiques (Fig. 16). Les res-

taurations de dents unitaires sont égale-

ment possibles, le temps gagné pouvant 

alors être utilisé pour perfectionner la fi-

nition de la surface (Fig. 17).

Synthèse

Les COMPONEER ne sont pas de 

simples facettes. Ils constituent un véri-

table concept de traitement. Ainsi, le sys-

tème est composé de quatre modules: 

un module contenant les coquilles en 

composite, un module dédié à la tech-

nique adhésive (gel mordançant, agent de 

liaison et composite), un module conte-

nant les auxiliaires et instruments spécia-

lement conçus pour le système (spatule 

pour dents antérieures, pince, outil de po-

sitionnement et instruments de finition) et 

un module de documentation contenant 

un DVD très complet, un mode d’emploi 

illustré en couleur extrêmement détail-

lé, un guide d’assistance contenant les 

questions fréquemment posées et leurs 

réponses, etc. (Fig. 18)

COMPONEER optimise et simplifie la 

dentisterie restauratrice et ouvre de nou-

velles possibilités en matière de fonction, 

de rentabilité et d’esthétique, un aspect 

tout aussi avantageux pour le patient que 

pour le dentiste.

CONTACT

Dr. med. dent. Mario Besek

Heinrichstrasse 239

8005 Zürich

Tel.: +41 (0)43 444 74 00

E-Mail: mario.besek@swissdentalcenter.ch

www.swissdentalcenter.ch


