
Fig. 2 : Vue peropératoire. La carie a été totale-
ment éliminée.

Fig. 1 : Vue préopératoire de la 46. Carie de 
puits et fissures évidente.

Fig. 3 : Restauration mono-teinte avec BRIL-
LIANT EverGlow A3/D3. Intégration harmo-
nieuse.
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Compte rendu d'utilisateur - BRILLIANT EverGlow

Une femme de 33 ans avec des antécé-
dents de caries très mineures s'est pré-
sentée dans mon service pour un plan 
de traitement restaurateur concernant 
une « dent noircissant » progressive-
ment depuis quelques mois.

À l'examen, la 46 présentait des fis-
sures colorées avec une polychromie mar-
quée ainsi que des caries de puits oc-
clusales (Fig.  1). Elle n'avait pas d'autres 
lésions carieuses mais présentait des lé-
sions d'usure cervicales modérées dues 
à un brossage agressif tout au long de sa 
vie. Une restauration composite directe 
mono-teinte a été planifiée pour la 46 
avec une résine double teinte intelligente 
(Duo Shade). L'effet caméléon de cette ré-
sine allait être démontré lors de la restau-
ration de la 44B et la 45B au cours de la 
même séance (Fig. 4).

Description de cas
Le recours à la restauration directe mi-
ni-invasive est indiqué dans de nom-
breuses situations cliniques, allant du 
remplacement et/ou de l'optimisation 
d'anciennes restaurations au trauma den-
taire, à l'abrasion et l'érosion dentaire, en 

passant par la modification des formes 
(conoïde, etc.) pour rééquilibrer le sourire, 
d'un point de vue esthétique ainsi qu'en 
présence de rotations et de dyschromies.

La patiente a été anesthésiée avec 
une carpule d'articaïne à 4 % additionnée 
d'adrénaline diluée au 1:100 000, et les lé-
sions ont été isolées avec une digue en 
caoutchouc (ROEKO Flexi Dam sans latex, 
COLTENE). La carie de la 46 a fait l'objet 
d'une excavation et un révélateur de ca-
ries a été utilisé dans le cadre de deux la-
vages consécutifs au cours du processus 
d'élimination. Les bords amélaires ont été 
légèrement biseautés (Fig. 2) avant la pro-
cédure de mordançage sélectif avec ONE 
COAT 7 UNIVERSAL (COLTENE), système 
adhésif multimode universel. La restau-
ration a été réalisée en plusieurs étapes 
pour créer chaque lobe individuellement, 
en débutant par le lobe mésio-buccal. Les 
cuspides buccales ont fait l'objet d'une 
stratification et les surfaces linguales ont 
été légèrement colorées avec une teinte 
rose-orange (kit de teintes GC Optiglaze) 
avant la construction des cuspides lin-
guales, la partie mésio-linguale ayant 
été traitée avant la partie disto-linguale. 

Une seule teinte du composite intelligent 
BRILLIANT EverGlow (COLTENE) a été uti-
lisée pour la totalité de la restauration, ce 
qui a énormément simplifié la procédure 
sans compromettre la résistance ou l'es-
thétique (Fig. 3). Les lésions d'usure cer-
vicales sur la 44B et la 45B ont été isolées, 
un biseau imperceptible a été créé et a 
fait l'objet d'une micro-abrasion avec de 
l'oxyde d'aluminium à 27 microns de ma-
nière à maximiser la surface de collage. 
Les lésions ont été mordancées sélecti-
vement avant l'application généreuse de 
ONE COAT 7 UNIVERSAL. Un jet d'air puis-
sant a ensuite été appliqué pour amincir 
la couche de ce matériau avant la poly-
mérisation. Les lésions ont été recou-
vertes avec des couches de BRILLIANT 
EverGlow A3/D3, en alternant les couches 
cervicales et incisives jusqu'à obtenir le 
volume final de la restauration (toujours 
évaluer le volume de résine nécessaire par 
la vue occlusale - Fig. 5).

 
Les deux restaurations ont été finies et 

polies avec les instruments à polir rotatifs 
Comprepol Plus puis Composhine Plus, la 
facilité de et l'aptitude au polissage appa-
raissant nettement dans le résultat final.

Composite COLTENE de hautes performances au quotidien 
BRILLIANT EverGlow – universellement esthétique, 
simplement résistant
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Fig. 4 : Vue préopératoire de la 44B et la 45B. Fig. 5 : Les lésions ont été recouvertes avec des 
couches de BRILLIANT EverGlow, en alternant 
les couches cervicales et incisives jusqu'à obte-
nir le volume final de la restauration.
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Description du matériau et motifs de 
son utilisation  : COLTENE a développé 
un produit destiné à simplifier l'arsenal 
thérapeutique et la vie des dentistes spé-
cialisés dans les restaurations de haut ni-
veau. Il en résulte un matériau à usage 
universel qui donne un brillant satiné 
dès son application. Le polissage devient 
un jeu d'enfant. Les teintes du système 
complet ont été conçues sur la base du 
concept Duo Shade (teinte double) qui 
couvre simultanément deux teintes VITA. 
Dans mon cabinet, 80  % des patients 
adultes ne cherchant pas un blanchiment 
peuvent être traités avec la teinte univer-
selle A3/D3 de ce système. L'assortiment 
complet ne comprend que 12  teintes 
(7  teintes universelles, 2  teintes translu-
cides et 3 teintes opaques) pour couvrir 
toutes les régions d'application dentaire. 

Pour moi, l'aptitude et la facilité de 
modelage sont incroyablement impor-
tantes pour la réalisation de restaura-
tions composites directes biomimétiques. 
C'est très embêtant lorsque les maté-
riaux collent à l'instrument ou lorsque 
des lobes délicatement modelés s'effon-
drent l'un sur l'autre.  Ce n'est pas le cas 
de ce matériau, ce qui me donne le sou-
rire. Il s'agit d'un matériau non adhérent 
qui permet un modelage aisé tout en hu-
midifiant très bien la surface de collage. 
La solidité, la remarquable résistance à 
l'abrasion et l'esthétique de ce matériau 
découlent d'une combinaison simple de 

charges de verre de baryum de taille sub-
micronique et de certaines charges pré-
polymérisées avec une absorption d'eau 
globalement faible. Chaque charge a subi, 
à son tour, un traitement de surface pour 
optimiser la résistance d'adhésion et la 
qualité, ce qui aide votre surface à res-
ter intacte plus longtemps que la plu-
part des surfaces, ce qui est particuliè-
rement important pour les restaurations 
dans la région postérieure. La résistance à 
la compression est impressionnante juste 
en dessous de 400 MPa, ce qui place ce 
matériau au plus haut niveau des restau-
rations postérieures de hautes perfor-
mances. Ce qui est vraiment emballant 
c'est la facilité de polissage par rapport 
aux produits concurrents ainsi que l'in-
croyable esthétique au suivi - si vous par-
venez à localiser votre restauration.

Biographie
Clarence est originaire de Toronto, Ca-
nada, où elle a passé son doctorat de 
chirurgie dentaire et fait son internat en 
dentisterie générale à l'université d'Onta-
rio Ouest et à l'université de Toronto, res-
pectivement. Le cabinet de Clarence se 
limite presque exclusivement à la dentis-
terie cosmétique et restauratrice. Elle est 
souvent publiée dans la presse dentaire 
locale comme internationale, rédige des 
articles, évalue et développe des produits 
et techniques prototypes dans le domaine 
de la dentisterie clinique. Elle tient sou-
vent et régulièrement des conférences à 

travers la Nouvelle-Zélande et l'Australie. 
Clarence est la présidente de la New Zea-
land Academy of Cosmetic Dentistry. Elle 
est candidate à l'accréditation et membre 
bienfaitrice de l'American Academy of 
Cosmetic Dentistry et cherche à être la 
première à obtenir, en Nouvelle-Zélande 
et en Australie, le statut d'accréditée au-
près d'elle. Clarence est un leader d'opi-
nion pour Henry Schein Shalfoon, 3M 
ESPE, Kuraray-Morita, GC Australasia, SDI, 
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Clarence dirige un cabinet privé qui se 
limite à la dentisterie cosmétique et res-
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