
Fig. 2 : Latérotrusion vers la droite : perte de 
guidage sur cuspides en latérotrusion en 
faveur des groupes latéral et antérieur.

Fig. 1 : Situation initiale : maxillaire antérieure 
érodé avec petite ébréchure de l’émail au 
niveau des bords d’incision des incisives.

Fig. 3 : La situation sur le côté gauche corres-
pond.
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COLTENE propose un concept de nuances 
modifié reposant sur les «  doubles 
nuances  » (Duo Shades). En d’autres 
termes, les nuances disponibles sont 
créées afin de reproduire simultanément 
deux nuances du nuancier VITA classical.

Par conséquent, le nombre de 
nuances de ce set est considérablement 
réduit avec pour objet de simplifier la sé-
lection des nuances pour l’opérateur et 
d’économiser de la place. On compte au 
total sept nuances universelles dispo-
nibles, ainsi que deux nuances translu-
cides et trois nuances opaques compre-
nant déjà trois nuances de brillant pour 
les dents blanchies.

La translucidité des nuances uni-
verselles a été conçue de telle manière 
qu’elle se trouve entre la dentine et l’émail 
et permette ainsi une restauration réus-
sie des dents antérieures à l’aide d’une 
teinte ou d’une couche unique. En prin-
cipe, il est possible de personnaliser une 
couche par l’utilisation de matériaux opa-
que et translucide. Ici aussi, la création de 
lobes et de bords incisifs très translucides 

tend à devenir l’exception et il s’agit donc 
d’une niche pour les restaurations esthé-
tiques de haut niveau qui ne sont norma-
lement pas demandées par les patients.

Il est donc généralement souhaitable 
d’être en mesure de restaurer la majorité 
des cas à l’aide de nuances dites univer-
selles qui ne nécessitent pas une stratifi-
cation séparée des nuances de dentine 
et d’émail. 

Le présent cas implique une réhabili-
tation du maxillaire antérieur ainsi qu’une 
restauration du guidage sur cuspides avec 
latérotrusion pour la dentition érodée.

 
Ce patient de 38  ans souhaitait ob-

tenir une amélioration esthétique de ses 
dents antérieures sur le maxillaire (Fig. 1). 
Un contrôle de l’occlusion fonctionnelle a 
permis de déterminer la perte de guidage 
sur cuspides en latérotrusion en faveur de 
la dentition postérieure et antérieure (Fig. 
2 et 3). En raison de l’érosion, les dents an-
térieures affichaient une perte significa-
tive en termes de hauteur. La perte d’OVD 
dans la région postérieure due à l’abra-
sion était minimale, il était donc inutile 

de prévoir une augmentation de l’OVD. 
Le traitement pouvait donc se limiter à la 
correction fonctionnelle et esthétique de 
la région antérieure.

La nuance sélectionnée suite à l’uti-
lisation du nuancier BRILLIANT EverGlow 
a été directement appliquée sur le bord 
d’incision de l’une des deux incisives cen-
trales sans mordançage ni adhésion avant 
d’être photopolymérisée. Duo Shade A3/
D3 a été sélectionné pour ce cas. Cette 
technique de sélection de nuance est très 
fiable et permet à la fois d’évaluer la teinte 
et la translucidité. Il est avant tout cru-
cial de ne pas effectuer de séchage préa-
lable de la dent correspondante, car cela 
entraîne un changement de sa teinte. La 
dent ne retrouvera que très lentement 
sa teinte originale après une absorption 
d’eau répétée. De plus, il convient de poly-
mériser le composite afin de procéder à 
une comparaison adéquate des teintes, 
la nuance changeant au cours de la poly-
mérisation en raison de l’épuisement du 
photo-initiateur et la réticulation des mo-
nomères altérant l’indice de réfraction de 
la matrice organique. Cela signifie que la 
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Fig. 7 : La restauration du guidage sur cus-
pides permet d’obtenir la disclusion désirée 
de toute les autres dents en latérotrusion.

Fig. 10 : La digue dentaire est fixée sur les pré-
molaires (crampon 2A HYGENIC Fiesta) sans 
devoir pratiquer un trou supplémentaire. 

Fig. 8 : Situation suite à la restauration du gui-
dage sur cuspides sur le côté gauche.

Fig. 11 : Une seule nuance étant utilisée, toute 
stratification élaborée est inutile.

Fig. 9 : Pour les reconstitutions dans la région 
dentaire antérieure, l’isolation doit toujours 
embrasser l’ensemble du front antérieur.

Fig. 12 : Afin de prévenir tout excès palatin, le 
doigt peut être utilisé comme une « matrice ».

Fig. 5 : Un massage de 20 s avec ONE COAT 7 
UNIVERSAL permet de contribuer activement 
à l’établissement d’une couche hybride.

Fig. 4 : Mordançage sélectif de l’émail pendant 
30 s avec un gel à base d’acide phosphorique 
à 35 % (Etchant Gel S, COLTENE).

Fig. 6 : Situation après la reconstitution de la 
cuspide avec une seule couche de BRILLIANT 
EverGlow A3/D3. 
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teinte et la translucidité peuvent unique-
ment être reproduites par le composite 
polymérisé. Une fois la teinte sélection-
née, le composite appliqué a été retiré à 
l’aide d’un détartreur.

Pour commencer, le guidage sur cuspides 
a été restauré des deux côtés. Seul un bi-
seautage minimal a de manière générale 
été réalisé pour la préparation et un angle 
convexe a été apporté à la transition des 
surfaces vestibulaires aux surfaces d’in-
cision à l’aide de disques Sof-Lex (Len-
hard 2004). Après le mordançage sélec-
tif de l’émail pendant 30 s, ONE COAT 7  

UNIVERSAL a été appliqué (Fig. 4 et 5). Les 
cuspides ont chacune été restaurées à 
l’aide d’une couche unique de BRILLIANT 
EverGlow A3/D3 (Fig. 6). Cette forme n’a 
aucun effet sur l’occlusion mais génère 
un guidage sur cuspides en latérotrusion.
Afin de restaurer le guidage sur cuspides, 
il suffit en règle générale de simplement 
restaurer les facettes d’abrasion sur les 
cuspides supérieures (Fig. 7 et 8). Néan-
moins, en cas de persistance de l’inter-
férence avec la mandibule antérieure 
suite à la reconstitution des incisives en  
latérotrusion, les facettes d’abrasion des 
cuspides inférieures doivent alors aussi 

être corrigées.

Cette correction des cuspides simple 
d’un point de vue technique est réalisée 
en principe sur un champ relativement 
sec afin de permettre le contrôle immé-
diat du guidage sur cuspides. Un champ 
entièrement sec impliquant l’utilisation 
d’une digue dentaire est recommandé 
pour la reconstitution des incisives, cela 
facilitant et accélérant la mise en œuvre 
des reconstitutions (Fig. 9).
Afin d’évaluer la ligne incisive en vue de 
déterminer les corrections nécessaires 
à apporter au maxillaire antérieur, l’en-



Fig. 13 : Une matrice translucide est posi-
tionnée pour la stratification de la paroi 
proximale.

Fig. 16 : Polissage avec les polisseurs DIATECH 
ShapeGuard.

Fig. 15 : Chaque couche a été photopolymé-
risée à l’aide d’une lampe S.P.E.C. 3 LED avec 
guide optique de 11 mm à 1600 mW pendant 
15  s.

Fig. 18 : Situation finale post-opératoire immé-
diate. Les restaurations semblent trop sombres 
et trop translucides en comparaison avec la 
substance dentaire durcie et séchée.

Fig. 17 : Le contrôle final du guidage sur 
cuspides affiche uniquement des contacts 
antérieurs en latérotrusion lors de l’imposition 
de l’incisive inférieure. 

Fig. 14 : La teinte universelle A3/D3 est exclusi-
vement utilisée pour la restauration.

Fig. 19 : L’excellente intégration optique des 
restaurations était manifeste une semaine 
après l’opération.

Fig. 20 : Les incisives médianes une semaine 
après l’opération, les reconstitutions semblent 
naturelles.
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semble de ce dernier doit en principe 
être isolé d’une cuspide à l’autre. La digue 
dentaire est apposée contre les pre-
mières prémolaires et peut être simple-
ment placée sur les crampons (Fig. 10). 
Suite au mordançage et à l’application 
de l’agent adhésif, les dents antérieures 
ont été progressivement reconstituées 
avec Duo Shade A3/D3 (Fig. 11-15). Alors 
qu’il convient de tenir compte de cer-
taines épaisseurs générales de couche 
pour la réussite esthétique lors de la stra-
tification avec des matériaux opaques, 
translucides et semblables à la dentine 
ou à l’émail, l’approche à nuance unique 
permet de recouvrir l’ensemble de la res-

tauration d’une seule nuance universelle. 
Cela simplifie considérablement le pro-
cessus. Afin de prévenir tout excès pala-
tin, le doigt peut être utilisé comme une 
«  matrice  ». Il est néanmoins important 
de noter que les monomères dentaires 
peuvent aussi pénétrer les gants de latex 
et de nitrile et affichent un certain poten-
tiel allergène. La pénétration des mono-
mères à travers les gants n’est néanmoins 
pas immédiate et il suffit de changer de 
gants après la reconstitution de la région 
palatine (Aalto-Korte et al. 2007, Goon et 
al 2006, Nakamura et al. 2003, Lönnroth 
et al. 2003) (Fig.12).

Après une finition grossière, la digue 
dentaire a été retirée et la forme finale des 
dents (longueur et angle) a été définie à 
l’aide de disques abrasifs et de bandes 
de finition. Un polissage à l’aide de polis-
seurs DIATECH ShapeGuard a ensuite été 
réalisé (Fig. 16). Pour finir, la latérotrusion 
a été à nouveau contrôlée (Fig. 17). La res-
tauration des facettes d’abrasion des cus-
pides inférieures peut cependant s’avérer 
utile afin de renforcer la protection des 
restaurations dentaires antérieures dans 
le maxillaire.

La Figure 18 affiche l’état post-opé-
ratoire immédiat. La transition entre les 
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dents et les reconstitutions en compo-
site est clairement visible. Les restaura-
tions paraissent trop translucides et trop 
sombres. Cette apparence post-opéra-
toire reste absolument souhaitable. La 
substance dentaire dure sèche au cours 
du traitement, les dents deviennent donc 
nettement moins opaques et plus bril-
lantes. L’absorption renouvelée d’eau a 
lieu après l’opération par diffusion avec 
de la salive et le drainage a lieu de ma-
nière relativement lente. Même en cas 
d’humidification permanente avec de 
la salive ou de l’eau, la restauration de 
la teinte originale des dents prend envi-
ron une heure. Cela signifie que les res-
taurations réussies d’un point de vue es-
thétique doivent toujours sembler trop 
translucides et trop sombres immédiate-
ment après l’opération.

Une semaine plus tard, le patient s’est 
à nouveau présenté pour le suivi et l’éva-
luation de l’intégration esthétique des 
restaurations (Fig. 19 et 20). Les restau-
rations affichaient une excellente corres-
pondance de teintes et les transitions de 
la substance dentaire dure à la restaura-
tion étaient à peine visibles et lisses sous 
grossissement.

Pour conclure, on peut donc dire que 
le cas présenté ici et traité avec BRILLIANT 
EverGlow a permis une restauration es-
thétique extrêmement facile, rapide et de 
très bonne qualité du maxillaire antérieur 
en utilisant une seule nuance universelle. 
Il est donc probable qu’une stratification 
élaborée à l’aide de matériaux opaque et 
translucide ne se limite qu’à une mino-
rité de cas présentant des caractéristiques 

d’incisive prononcées.
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