
AFFINIS® PrecIouS : témoignage d’un praticien

Docteur Dr. med. dent. P. Heuzeroth, Winterthur, Suisse

La qualité du matériau d’empreinte est déterminante pour la précision d’adaptation et le succès à long terme d’une restau-
ration prothétique fixée. Une empreinte réussie du premier coup permet également un gain de temps pour le patient et 
le praticien, c’est-à-dire quand il n’est pas nécessaire de la reprendre. Coltène/Whaledent est déterminé à aller le plus loin 
possible dans la recherche et le développement de matériaux permettant d’obtenir l’empreinte la plus parfaite possible.

Avec AFFINIS®PRECIOUS Coltène/Whaledent a optimisé l’affinité de surface de telle sorte que, même dans les situations 
difficiles, les surfaces dentaires soient entièrement recouvertes de matériau et que celui-ci ne coule pas de façon incontrôlée. 
La mouillabilité a été optimisée à un degré impressionnant, particulièrement dans un environnement humide. Les matériaux 
d’empreinte light et regular contiennent des pigments uniques dorés et argentés destinés à améliorer la lisibilité des emprein-
tes. Ils fonctionnent comme un miroir réfléchissant, les rayons lumineux dans l’oeil de l’observateur. La dispersion lumineuse 
est réduite, les contrastes du matériau d’empreinte sont significativement augmentés et cela améliore la perception des dé-
tails de surface. L’évaluation de l’empreinte est ainsi facilitée et plus sûre. La haute précision bien connue du polyvinylsiloxane 
associée à un temps de manipulation idéal et un temps de prise court en bouche en font un matériau de premier choix dans 
la prise d’empreinte des constructions prothétiques.
Ci-après le cas du patient HW : 

Le patient ayant un prognathisme 
squelettique avec de réels prob-
lèmes pour mastiquer après la perte 
de la dent  46. Le patient refusant 
l’implant et souhaitant une solution 
le plus rapidement possible, la réa-
lisation d’un bridge conventionnel 
a été décidée, cette thérapeutique 
semblant idéale au vu de l’état des 
dents piliers (couronne sur 47 et res-
tauration sur 45).

Après la dépose de la couronne et de 
la restauration ainsi que la reconsti-
tution de ces dents, celles-ci ont été 
préparées en vue du bridge
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Pour mettre en évidence les limites 
des préparations, le sulcus a été ou-
vert et la gencive légèrement rétrac-
tée avec le Magic Foam Cord (Col-
tène/Whaledent) et le Comprecap 
anatomic en contre-pression.
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Pendant ce temps, une couche 
d’adhésif Coltène a pu être appli-
quée sur le porte-empreinte indivi-
duel
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L’une des bases d’une bonne emprein-
te est l’utilisation d’un porte-emprein-
te individuel (ou d’un porte-empreinte 
standard de taille appropriée). Une 
pression suffisante doit être appliquée 
sur le porte-empreinte et le matéri-
au pour assurer un bon résultat. Un 
porte-empreinte adapté augmente 
la précision parce qu’une couche 
d’épaisseur homogène permet de li-
miter les erreurs.
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Une quantité suffisante d’AFFINIS 
PRECIOUS (light ou regular) a été 
appliquée sur les dents préparées 
et le porte-empreinte correctement 
rempli avec l’AFFINIS®PRECIOUS 
heavy plus visqueux est porté en 
bouche (1 temps, 2 viscosités). En 
utilisant cette technique, il est im-
portant de coordonner le remplissa-
ge du porte-empreinte et l’injection 
en bouche pour qu’ils se terminent 
en même temps parce qu’AFFINIS 
PRECIOUS prend relativement vite à 
température buccale. Un temps de 
manipulation suffisant pour le con-
fort de travail et un temps de prise 
court sont des caractéristiques qui 
rendent la procédure plus simple 
pour le praticien et pour le patient. 
Une équipe dentaire expérimentée 
est également un avantage précieux 
lors de la prise d’empreinte.

Après le retrait du porte-empreinte le 
contrôle minutieux de l’empreinte des 
limites des préparations est facilité 
 

Un bridge s’adaptant précisément 
peut maintenant être conçu au la-
boratoire pour être mis en bouche. 
AFFINIS/AFFINIS PRECIOUS en tant 
que matériau d’impression de hau-
te qualité garantit une restauration 
prothétique parfaitement adaptée 
conforme aux règles de l’art.


