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Dans de nombreux cas, les restaurations directes peuvent atteindre les résultats
fortement esthétiques, durables et abordables recherchés par les patients —
sans nécessiter de retrait de structure dentaire, ni de prendre de rendez-vous
supplémentaires. Même si elles occasionnent des défis particuliers, les restaurations
directes peuvent également offrir de nouvelles possibilités pour votre cabinet. Les
matériaux de restauration modernes et les méthodes novatrices mènent les procédures
de restauration au-delà du « percer et remplir » traditionnel.
Et lorsque vous maîtrisez la technique, vous pouvez être sûrs d’être en mesure de créer
de magnifiques sourires durables dont vous et vos patients serez fiers. Voici quelques
astuces pratiques qui vous aideront à tirer le maximum de vos matériaux, à rendre les
procédures plus efficaces et moins pénibles – cela vous mènera sur la route directe de la
réussite des restaurations.
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Avant

Après

Avantages des restaurations directes

Déterminer comment restaurer une dent peut s’avérer difficile. Utiliser
une procédure directe ou indirecte? Beaucoup de facteurs peuvent
influencer vos choix, dont l’emplacement de la restauration, ses exigences
esthétiques et besoins mécaniques, la quantité de structure dentaire
restante, ainsi que votre confiance par rapport à la procédure. Bien qu’il
soit facile de se perdre dans les variables, les restaurations directes
comprennent un ensemble d’avantages particuliers :
�C
 onservation de la structure dentaire : Les dentistes préfèrent ne
pas retirer de structure dentaire saine et les patients préféreraient
l’éviter également. La méthode de restauration directe, lorsqu’on
la maîtrise, peut être à peine effractive tout en étant résistante et
esthétiquement magnifique.
�D
 entisterie le jour même : Parce qu’il n’est pas nécessaire d’envoyer
quoi que soit au laboratoire, de nombreuses procédures de restauration
peuvent être effectuées lors d’un seul rendez-vous – ce qui vous
permet d’ouvrir votre calendrier de rendez-vous à plus de patients et de
renvoyer vos patients chez eux plus rapidement, et avec des résultats
magnifiques et fonctionnels.

� Abordabilité : L’argent est souvent un obstacle majeur à l’approbation
du patient. En offrant une option de traitement abordable et esthétique,
vous ouvrez la porte non seulement à la satisfaction améliorée des
patients mais aussi à votre propre cabinet.
� Esthétiques d’aspect naturel : Les patients d’aujourd’hui veulent
des sourires affichant la confiance, sans l’aspect « Hollywood ». Les
composites permettent de créer un aspect très naturel en se mélangeant
à la couleur des dents environnantes. Et, dans certains cas, la couleur de
la dent naturelle transparaît à travers le composite, ce qui contribue à
faire disparaître le composite dans le sourire du patient.
En tant que patient, qui souhaite passer immédiatement à une solution
irréversible et plus coûteuse qui nécessite que les dents soient limées?
Aujourd’hui, de nombreux patients, surtout les patients plus jeunes,
préféreraient de commencer par une approche plus conservatrice. Et s’ils
ne sont pas satisfaits, des procédures plus invasives, comme les facettes
prothétiques en porcelaine, sont toujours possibles. En améliorant et
en rationalisant votre procédure directe, vous vous préparez à fournir à
vos patients un large éventail d’options de restauration.

Lorsque vous affinez vos compétences, les restaurations directes de
jour même peuvent avoir des avantages économiques additionnels.
Prenons comme exemple esthétique un patient à la recherche de
fermeture de diastème ou de facette prothétique. Les patients doivent
payer eux-mêmes les coûts de traitement esthétique – l’assurance ne
couvre que la fonction et non l’esthétique. La fermeture de diastèmes
avec des restaurations directes le jour même peut être un excellent
moyen de développer le cabinet. Vous pouvez imposer vos frais
habituels sans vous soucier de l’assurance – et sans le temps et les
coûts associés aux facettes prothétiques. Et plus vous serez rapide et
sûr de vous dans l’exécution de ces procédures, plus vous pourrez en
réaliser en une journée.
� Réparable : Contrairement aux restaurations fabriquées en laboratoire,
les composites sont plus indulgents, car ils sont à la fois réversibles et
réparables. Quand vous maîtrisez votre technique, vous pouvez définir
avec confiance l’anatomie des dents de façon uniforme et atteindre des
résultats magnifiques à chaque fois.
� Longevité : Certains cliniciens préfèrent la porcelaine parce qu’ils
s’inquiètent de la longévité des restaurations directes. Cependant,
avec de bons matériaux et une attention particulière à la technique, les
restaurations directes sont prêtes à durer de nombreuses années.
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Défis relatifs aux restaurations directes
De nombreux professionnels des soins dentaires peuvent être réticents face à l’idée d’essayer
quelque chose de nouveau, car ils se sont habitués à une certaine technique ou à un certain matériau,
ou ils n’ont pas confiance en leurs compétences – ou encore, ils croient que les défis à relever
l’emportent sur les avantages potentiels. Bien que les procédures de restauration directe comptent
beaucoup d’avantages, elles s’accompagnent également, comme pour toute procédure dentaire, d’un
certain nombre de difficultés qu’il convient de prendre en compte :
�C
 oncordance des teintes : Le fait de choisir la bonne couleur et
translucidité est un art en soi et cela est essentiel à la satisfaction des
patients. Maîtriser cette étape veut dire comprendre les subtilités de la
couleur et de l’opacité, les caractéristiques de la dentition naturelle, et
les propriétés esthétiques de vos matériaux, et comprendre comment
tirer meilleur parti de votre composite.
�F
 açonnage : Avec la porcelaine, le laboratoire créé l’anatomie pour
vous, mais les restaurations directes vous obligent à prendre le
contrôle. Concorder les contours naturels de la dent peut être difficile,
surtout lorsqu’il s’agit d’une restauration plus grande, ce qui exige une
concordance de la couleur et de la forme.
�C
 réér des contacts proximales : La création des contacts veut souvent
dire recréer une grande partie de la dent, ce qui présente de nombreux
défis. Il existe plusieurs bonnes techniques et matrices qui aident à
faciliter la création des contacts ou des lignes médianes mais la clé de
votre réussite sera de trouver le bon matériau.
Certains matériaux sont collants et mous, et ne gardent pas leur forme.
Il est important de trouver un composite qui soit facile à manipuler, qui
ne soit pas collant et qui conserve sa forme pendant la pose, ce qui
vous permet de créer des contacts et des lignes médianes en toute
confiance. Mais par-dessus tout, l’essentiel sera de trouver un matériau
qui fonctionne bien entre vos mains.
� Stabilité des couleurs à long terme : Les résultats esthétiques durables
ne dépendent pas uniquement de la chimie des composites. Les étapes
de photopolymérisation, de finition et de polissage sont essentielles
pour la stabilité des couleurs. Votre composite est peut-être capable
de fournir une esthétique magnifique mais vous seul pouvez faire
ressortir ce qu’il y a de meilleur dans son apparence. Les habitudes des
patients, comme fumer, boire du café, du thé, du vin et certains aliments,
produisent des décolorations à court terme - les restaurations indirectes
peuvent être un meilleur choix dans ces cas.

�A
 ssurance : L’assurance est souvent un facteur contraignant et donc
un défi pour les patients et les cabinets. Non seulement les patients
sont moins susceptibles d’accepter des traitements non couverts par
leur assurance, mais les professionnels du secteur dentaire sont souvent
limités par les taux de remboursement qu’ils proposent.
Ceci veut dire que de nombreux cliniciens ajusteront leur technique
selon le remboursement. En passant un contrat avec une compagnie
d’assurance, le patient ne paie pas lui-même les frais, indépendamment
du temps que vous dédiez à l’esthétique. Il peut donc s’avérer délicat de
satisfaire les exigences esthétiques de vos patients sans compromettre
les résultats de votre cabinet.
�L
 e temps et la maîtrise de la technique : Les dentistes sont
souvent à court de temps, et l’idée de devoir consacrer encore plus
de temps à la maîtrise d’une nouvelle technique peut constituer un
obstacle majeur au changement.. Toutefois, une fois que vous aurez
investi le temps nécessaire pour maîtriser une technique esthétique,
ceci pourrait offrir la possibilité de fournir d’excellents avantages
à vos patients et à votre cabinet.

Étapes essentielles pour réussir
Pour réussir une restauration, il faut comprendre comment les pièces de
la procédure s’assemblent. Chaque étape est importante en soi, mais
le fait de savoir comment elles jouent l’une sur l’autre peut vous aider à
optimiser votre procédure. En supposant que vous ayez décidé d’aller de
l’avant avec une restauration directe, il peut être utile de penser de façon
linéaire : que vais-je faire au fil de la procédure? Recommencez ensuite
depuis le tout début et divisez la procédure en plus petites étapes.

Meilleures
restaurations directes
Stabilité
des
couleurs

Façonnage

Temps et
maîtrise de
la technique
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Assurance

Concordance
des teintes

Créér des
contacts
proximales

Sélection de la teinte

Sélection de
la teinte

Reproduire les caractéristiques polychromatiques de la dentition naturelle est une tâche complexe et la sélection de la bonne
teinte devrait être votre première préoccupation. C’est la meilleure façon d’améliorer l’esthétique de la restauration finale. Les
patients veulent que leurs restaurations aient un aspect naturel et qu’elles s’harmonisent à leur sourire; les dentistes, quant à
eux, choisissent leurs composites non seulement selon l’esthétique mais aussi selon leur niveau de résistance. Si vous êtes en
mesure d’améliorer votre processus de sélection des teintes, ceci permettra à la restauration de disparaître contre la structure
dentaire naturelle. Encore une fois, il peut être difficile d’obtenir une correspondance de couleur appropriée et une apparence
naturelle, mais il y a moyen de simplifier et d’améliorer la concordance des teintes :

� Sélectionner un composite qui est formulé pour correspondre

au Guide des teintes VITA® : De nombreux professionnels des soins
dentaires se fient au Guide des teintes VITA mais ce ne sont pas
tous les matériaux qui s’y conforment. En choisissant un matériau qui
fonctionne avec le guide, vous retirez une variable de plus de l’équation.
Par exemple, les Matériaux de restauration FiltekMC 3MMC sont formulés
pour correspondre au Guide des teintes VITA1.

� Créer/utiliser un guide des teintes personnalisé : La création d’un

guide des teintes personnalisé garantit que le composite que vous
utilisez actuellement corresponde à la dentition et vous aidera à vous
familiariser avec les variations de teintes dans votre inventaire. De plus,
vous pouvez créer des échantillons en couches de combinaisons de
dentine et d’émail les plus fréquemment utilisées, et de différentes
épaisseurs, pour voir exactement comment vos matériaux s’accordent
et interagissent avec la lumière.

� Effectuer un essai en bouche d’une petite quantité de composite

directement sur la dent :
Tout comme créer votre propre guide des teintes, le fait de placer un
« pois » de composite sur la dent même et de le faire polymériser peut
vous permettre de constater directement si votre choix correspond.

� Concorder les couleurs avant l’isolation : Les dents peuvent se

déshydrater en aussi peu qu’une minute mais peuvent prendre jusqu’
à 24 heures pour se réhydrater. Une structure dentaire déshydratée
est plus blanche et plus éclatante que la couleur naturelle de la dent,
donc vous risquez de choisir une teinte plus pâle que celle dont vous
auriez besoin2.

� Optimiser l’éclairage : Une chose aussi simple que la qualité de la

lumière dans une pièce peut avoir un impact sur votre sélection de
la couleur. Assurez-vous que l’éclairage dans la pièce soit adéquat et
vérifiez les éléments susceptibles d’affecter la couleur, tels que les
sources de lumière indirecte, les interférences de couleurs extérieures
(maquillage ou vêtements clairs) ou même les yeux fatigués.

Obturer les taches foncées :
Les taches foncées sont un phénomène courant en dentisterie : vous
pouvez découvrir des tatouages à l’amalgame ou de la dentine foncée,
ou vous pouvez avoir besoin de recouvrir une restauration métallique
existante avec du composite. Les patients ne veulent certainement pas
voir de taches foncées sous leur nouvelle restauration et, d’un point de
vue diagnostique, les infrastructures foncées peuvent ressembler à des
caries secondaires.
La dissimulation des structures dentaires sous-jacentes foncées peut
vous aider à obtenir une restauration finale d’apparence plus esthétique
et naturelle. Cependant, le fait de dissimuler les taches foncées n’est
pas seulement une question de recouvrir une structure dentaire peu
attrayante, mais elle aide également à soutenir la dentisterie à effraction
minimale. Vous ne voulez pas qu’un autre praticien découvre une
décoloration inattendue et remplace inutilement la restauration en raison
d’une suspicion de carie.
L’utilisation d’un opaquer dans une teinte chaude, comme le rose, peut
aider à masquer les décolorations et à mieux imiter la couleur de la
structure dentaire environnante en vous permettant de contrôler à la
fois la couleur et la valeur de la restauration finale. Un opaquer rose, suivi
d’une seule teinte de corps ou de couches de composite opaques à la
dentine et à l’émail, permet d’obtenir un résultat à la fois esthétique
et fonctionnel.

Bon de
commande
Teinte A1
5

Sélection de la technique
Une fois que vous aurez décidé d’effectuer une restauration directe, vous devez choisir la bonne technique de pose. La
technique que vous choisissez peut améliorer l’adaptation marginale, peut réduire le stress de polymérisation et peut vous
aider à créer des contacts adéquats afin que vous puissiez obtenir des résultats esthétiques, d’allure naturelle.

Sélection de la
technique

Tâchez de vous rappeler que la réussite de votre technique dépend des propriétés de vos matériaux, et vice versa. Nous
vous recommandons de trouver un matériau que vous aimez utiliser et qui fonctionne bien entre vos mains. Bien que les
teintes et autres propriétés puissent être différentes, vous vous habituerez à ces variables. Si vous pouvez bien manipuler vos
matériaux, vous pourriez effectuer un excellent travail.

Les restaurations à teinte unique contre celles
à teintes multiples
Les dents naturelles sont complexes, tant en termes de couleur que
d’opacité - et pour obtenir un aspect naturel, il faut parfois travailler
avec des matériaux de différentes opacités. Dans cette optique, votre
restauration doit non seulement correspondre à la dent en question, mais
aussi s’harmoniser au sourire dans son ensemble. Savoir quand utiliser une
technique monochromatique ou métachromatique et comment stratifier les
composites peut vous aider à obtenir les résultats les plus réalistes.

� Teinte unique : Pour restaurer des dents monochromes avec une couleur
et une opacité uniformes, une seule teinte de composite peut suffire.
Les techniques de moulage par injection conviennent parfaitement aux
restaurations à teinte unique et peuvent être accomplies en utilisant une
teinte de composite pour le corps avec une opacité entre l’émail et
la dentine.

� Deux teintes : Les dents présentent fréquemment un dégradé de

couleurs et de translucidité depuis les cervicales jusqu’aux incisives.
La zone cervicale est plus riche en chroma et en opacité, passant à un
tiers incisif moins chromatique et plus translucide. Dans de tels cas,
l’utilisation de plusieurs teintes et opacités vous aidera à obtenir un
résultat plus naturel.

� Teintes multiples : Les dents hautement caractérisées peuvent présenter
un halo incisif bleuâtre, un tiers cervical jaune ou d’autres dégradés de
couleur. Ces dents nécessiteront une approche plus compliquée de
stratification afin de les dissimuler dans la structure dentaire environnante.

Le remboursement entre en jeu également. L’assurance couvre la fonction
et non l’esthétique. Les restaurations à couches multiples nécessitent un
plus grand niveau de formation et d’expertise de la part du dentiste et elles
prennent plus de temps à placer, mais elles sont souvent offertes avex des
taux de remboursement moins élevés. Cependant, il est possible d’ouvrir la
porte au travail esthétique profitable pour votre cabinet en raffinant votre
technique et en rendant votre procédure plus efficace.
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Conception de la préparation et retrait de biofilm
La conception de la préparation a un effet direct sur la solidité et
l’esthétique de votre restauration finale. Bien qu’il y ait plusieurs façons
d’aborder la conception de la préparation, cela commence avec l’état
actuel de la dent.
Je recommande une approche en deux étapes. En premier lieu,
concentrez-vous sur la fonction et retirez toute carie dentaire. Ensuite,
créez une préparation qui est propice à la liaison et à l’esthétique. Les
conceptions de la préparation arrondies et biseautées permettent une
liaison jusqu’à l’extrémité des prismes d’émail, ce qui maximise la force
de liaison et aide votre composite à se fondre dans la structure dentaire
naturelle. Un biseau plus long permet à la restauration de passer de plus
épaisse à plus mince dans le biseau. Ceci aide le matériau à disparaître
dans la structure dentaire environnante.
Le retrait de biofilm est toujours important, surtout lors de la liaison
à l’émail non traité. Nettoyez la surface de la dent pour assurer une
résistance optimale de liaison. Les agents de mordançage et l’adhésif
d’automordançage ne fonctionnent pas quand la dent est recouverte
d’un biofilm. Et parfois, les pâtes de polissage prophylactique ne sont pas
suffisantes pour retirer le biofilm tenace. Dans de tels cas, le polissage
à l’air en utilisant de la poudre d’hydroxyde d’aluminium ou d’oxyde
d’aluminium est à la fois sécuritaire et efficace.

Application de l’adhésif
Les adhésifs jouent un rôle crucial dans les procédures de restauration de composites directes et ils méritent autant de considération que tous les autres matériaux du processus. Les conseils suivants pour le choix et la pose d’adhésif peuvent vous aider à
vous mettre sur la bonne voie :

Sélection de l’adhésif :
Application
de l'adhésif

Commencez en sélectionnant un adhésif cliniquement établi. Il existe plusieurs options sur le marché mais les affirmations
ne reflètent pas nécessairement la réalité du rendement. Comment pouvez-vous donc vous y prendre ? Examinez les essais
cliniques. Un essai clinique de cinq ans avec un taux de succès d’au moins 95 % signifie que l’adhésif a été mis à l’épreuve et
a fait ses preuves.. Dans cette optique, assurez-vous de sélectionner un adhésif prouvé capable de ne fournir presque aucune
sensibilité postopératoire et une excellente force de liaison, afin de prévenir les défaillances prématurées, les microfuites et
autres problèmes.
L’introduction d’un adhésif radio-opaque universel (Adhésif ScotchbondMC Universal Plus 3MMC) fournit de nouveaux avantages
pour la dentisterie à effraction minimale. L’accumulation d’adhésif sous un composite peut ressembler à une carie secondaire
sur une radiographie. Un adhésif radio-opaque peut aider à réduire les risques de mauvais diagnostics. La radio-opacité et la
capacité de lier et de sceller la dentine affectée par la carie, vous aide, et aide également les autres dentistes dans l’avenir de
votre patient, à éviter des traitements excessifs.
Enfin, choisissez un système qui a le moins de bouteilles et d’étapes, et une large gamme de techniques et d’indications, pour
réduire l’inventaire et les risques d’erreurs.

Assurez-vous de tenir compte des plus petits détails. Bien qu’ils peuvent
sembler évidents, il y a de nombreux facteurs qui sont faciles à négliger qui
peuvent influencer le succès de votre adhésif :

� Connaissez votre matériau : Suivez les instructions du fabricant, vérifiez
la date d’expiration et contrôlez les éventuelles incompatibilités.

� Dispensez correctement : Les solvants dans les adhésifs peuvent
s’évaporer rapidement, donc assurez-vous de distribuer seulement
au besoin.

� Humidité/contamination : Évitez la contamination et l’humidité, car ils

peuvent avoir un impact sur la liaison. Si la préparation devient contaminée,
ne procédez pas. Vérifiez les directives de votre adhésif pour connaître la
façon appropriée de procéder.

� Préparation : Assurez-vous de bien préparer et de bien mordançer, et de
désinfecter à l’aide de produits approuvés seulement.

Adhésif non radio-opaque

Adhésif ScotchbondMC
Universal Plus 3M™

� Séchage à l’air : Assurez-vous d’utiliser une source d’air propre et
sèche à la bonne pression. Il est important de ne pas trop sécher
l’adhésif et d’obtenir une apparence lustrée3.

� Photopolymérisez votre adhésif : Assurez-vous que votre appareil
de photopolymérisation fournit une irradiation adéquate et utilisez
une technique appropriée pour photopolymériser votre adhésif.

� Gardez l’œil sur l’horloge : Utilisez le chronométrage propice durant
toutes les étapes.

� Technique : La technique est tellement importante. Même si les essais

cliniques démontrent que le matériau est bon, il doit être placé de la bonne
façon pour que vos patients puissent en bénéficier.
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Placement du composite :

Placement du
composite

Il n’y a aucun doute, le placement de composites directe peut
être un défi. Bien que chaque professionnel dentaire ait ses
propres préférences en matière de matériaux et de techniques,
les composites ont fait beaucoup de progrès et l’utilisation de
matériaux modernes avancés pourrait donner un nouvel élan à votre
procédure. Les composites résultent d’une chimie complexe et ils
sont fabriqués à partir de plusieurs composants conçus pour fournir
un résultat précis. Des matériaux de remplissage et du pigment, à la
manipulation et bien d’autres encore, chaque composite contribue
fortement. Il y a cependant plusieurs choses dont il faut tenir compte
lorsque vous sélectionnez et posez les composites directement.
Sélectionnez un composite qui se manipule facilement, qui a une
large gamme de teintes et d’opacités, qui est muni d’excellentes propriétés physiques et qui poli jusqu’à l’obtention d’un lustre
stable et brillant. Bien que ceci pourrait sembler exigeant comme demande pour un matériau, les composites modernes ont
été formulés pour répondre aux exigences des procédures directes. Par exemple, les nanocomposites comme le Matériau de
restauration universel FiltekMC 3MMC sont plus stables au niveau de la couleur et du polissage que sont les microhybrides ou le
verre ionomère, et quelques-uns sont munis de monomères évolués conçus pour réduire la tension1. En tenant compte de ceci,
certains matériaux privilégient des techniques de pose différentes.

Options relatives à la pose :
� Pose par incréments contre

l’application en bloc : La pose par
incréments et l’application en bloc
sont toutes les deux des options
viables qui sont particulièrement
adaptées à de différentes situations
cliniques. Traditionnellement,
les composites sont placés par
incréments pour réduire la tension
de facteur-C, car chaque couche
est polymérisée de façon séquentielle, plutôt que toutes à la fois.
Toutefois, cela peut prendre du temps. D’un autre côté, l’application
en bloc vous permet de placer de grandes quantités de composite à la
fois, vous permettant de gagner du temps sans augmenter la sensibilité
postopératoire. Outre l’efficacité, la prochaine génération d’applications
en bloc offre une esthétique améliorée. Cependant, il vous faut être
confiants dans le rendement de vos lampes de photopolymérisation pour
profiter pleinement de l’application en bloc.

� Les matériaux fluides comme doublure : L’utilisation d’un composite

fluide comme doublure sous votre restauration peur entraîner plusieurs
avantages pour votre procédure, y compris masquer une structure
dentaire foncée et améliorer l’adaptation marginale. Ces matériaux à
faible viscosité peuvent remplir tous les coins et les irrégularités dans la
base de la préparation, permettant d’égaliser la surface et faciliter ainsi le
remplissage de l’occlusion.

� Réchauffement du composite : Certains cliniciens hésitent à réchauffer
leur composite en raison d’idées fausses qui indiquent que la chaleur
pourrait endommager le matériau ou la pulpe. D’après mon expérience,
ceux qui essaient le composite réchauffé ne veulent plus les utiliser
à température ambiante. Si votre composite est approuvé pour le
réchauffement par le fabricant, et qu’il est soutenu par des essais pour
vérifier son efficacité et son innocuité, le fait d’ajouter un peu de chaleur
peut être avantageux pour votre expérience et pour résultat final de
la restauration.

3M a testé ses composites de manière intensive pour déterminer si ses
Matériaux de restauration Filtek sont sécuritaires et efficaces lorsqu’ils
sont réchauffés. Plus de 5 ans de mise à l’essai ont démontré que le
composite réchauffé s’écoule plus facilement, ce qui réduit la force
d’extrusion requise des capsules et des seringues fluides1,4. Les études
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suggèrent que le réchauffement pourrait aussi améliorer
l’adaptation du composite à la structure dentaire. Les propriétés
physiques du matériau de restauration Filtek demeurent
inchangées lorsqu’il est réchauffé, y compris la résistance
diamétrale à la traction et à la flexion, la profondeur de
polymérisation, le module de flexion et la stabilité des couleurs.

La dentisterie évoluée. Les matériaux évolués.
Les professionnels des soins dentaires ont tendance à
conserver les matériaux et les outils qu’ils connaissent,
ce qui peut parfois faire en sorte qu’ils deviennent enlisés
dans une ornière et passent à côté de certaines occasions
spectaculaires. Toutefois, depuis les composites jusqu’aux
adhésifs, les matériaux dentaires ont évolué afin qu’ils
puissent répondre aux exigences des professionnels des
soins dentaires modernes.
Depuis leur lancement dans les années 60, les résines
composites ont joui d’une popularité croissante,
jusqu’au point où ils sont devenus le premier choix
pour les restaurations directes des dents antérieures et
postérieures. Cette popularité a été possible grâce aux
innovations en matière de manipulation, de propriétés
physiques et d’esthétique. Les matériaux modernes
sont formulés pour répondre aux défis qu’entraîne le
fait de travailler directement sur la dent, tout comme les
monomères évolués conçus pour réduire le stress de
polymérisation, les adhésifs radio-opaques, les seringues
conçues pour éliminer les bulles pendant l’extrusion et les
nanocomposites à résistance et esthétiques améliorées.
Bien qu’il soit facile de conserver les matériaux que vous
connaissez le mieux, le fait de vous tenir au courant des
récentes formulations et innovations pourrait donner un
coup de pouce à votre procédure.

Photopolymérisation
Nous discutons beaucoup des propriétés des composites – comme la stabilité des couleurs, la résistance et la rétention du
lustre – mais tout cela présume que le composite est polymérisé correctement. Le pronostic de vos restaurations dépend de
l’utilisation efficace des matériaux dentaires photopolymérisés, ce qui signifie non seulement qu’il faut que vous connaissiez et
que vous mainteniez votre équipement, mais aussi qu’il faut que vous vous assuriez que votre technique est impeccable5.
Photopolymérisation

Tous les matériaux dentaires photopolymérisés exigent une certaine quantité de lumière pour polymériser, afin de fournir la
meilleure esthétique et les meilleures propriétés physiques possibles. Cependant, les lampes de photopolymérisation ne sont
pas toutes égales; une lampe de photopolymérisation peu efficace peut entraîner des résultats variables. Le fait de simplement
toucher le composite pour vérifier s’il est dur ne veut pas dire qu’il soit polymérisé à fond. Il faut que vous en soyez certain. Une
polymérisation inadéquate peut entraîner des problèmes cliniques, y compris les fractures de composite, une carie dentaire
secondaire, le décollage, la décoloration et la sensibilité postopératoire. Afin de s’assurer que votre appareil fonctionne au mieux
et donne les meilleurs résultats, les cliniciens doivent :

� Surveiller et maintenir le dispositif de polymérisation : La

puissance et le rendement de votre lampe de photopolymérisation
sont très importants mais ne sont pas garantis. Comme avec toute
autre technologie, les lampes de photopolymérisation doivent être
maintenues pour offrir un rendement optimal. Assurez-vous d’inspecter,
de nettoyer et de tester la puissance de votre lampe régulièrement.
Nous testons nos lampes de photopolymérisation chaque mois en
utilisant le radiomètre CheckUp. Toutefois, le plus fréquemment que
vous vérifiez votre dispositif, le mieux c’est.

� Connaître leurs matériaux, la puissance et le temps d’exposition

requis : Les matériaux dentaires nécessitent différents niveaux
d’irradiation (ou puissance) et d’exposition à la lumière pour polymériser.
Par exemple, les matériaux translucides exigent moins de temps pour
polymériser, car la lumière pénètre facilement, alors que les matériaux
opaques nécessitent plus de lumière pour polymériser complètement.
Assurez-vous que vos protocoles de durcissement sont optimisés pour
les matériaux que vous utilisez dans votre cabinet.

� Vérifier leur technique : Le composite requiert non seulement

une certaine quantité de puissance, mais aussi une certaine durée
d’exposition à la lumière et que cette lumière soit dans la bonne
position. Assurez-vous que votre appareil de photopolymérisation
ne se déplace pas pendant la photopolymérisation. Pour assurer que
votre guide-lumière soit dans la bonne position et pour protéger vos
yeux, on recommande d’utiliser des lunettes orange ou un obturateur
pour bloquer votre exposition à la lumière bleue6.

Alors que les cliniciens se concentrent souvent sur la manipulation
de leur composite pendant la pose, la polymérisation à la lumière est
essentielle pour garantir la solidité et la stabilité de la couleur de vos
composites au fil du temps - et mérite que vous et votre assistant
dentaire y consacriez plus de temps et d’attention.

Demandez à votre représentant commercial de 3M pour
obtenir un essai de la lampe de photopolymérisation
Bluelight CheckMARC gratuitement, ou appelez le service
à la clientèle au 1 888 363-3685.
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Finition et polissage

Finition et
polissage

Le sculptage, la finition et le polissage
sont essentiels pour atteindre des résultats
esthétiques et durables, et pour obtenir
la satisfaction des patients. Ces étapes
aideront votre composite à atteindre son
plein potentiel en matière de lustrage et de
formes d’apparence naturelle.

Conquérez les contours
Afin de prêter l’apparence d’une anatomie naturelle à une restauration,
le matériau doit se dissimuler esthétiquement, non seulement dans la
teinte mais aussi dans la forme. Les cliniciens doivent tout savoir sur
l’anatomie dentaire, tel que savoir à quoi une latérale devrait ressembler
ou les caractéristiques anatomiques d’une dent antérieure ou postérieure.
La meilleure façon de former une chose est de savoir à quoi elle doit
ressembler. En outre, vous devez faire correspondre les dents adjacentes
- la forme de l’autre incisive centrale, par exemple Il est facilement
remarquable lorsque quelque chose n’a pas l’air correct, mais il peut être
plus difficile à diagnostiquer lorsque quelque chose ne fonctionne pas.
Comme pour toute la procédure, cela aide de penser de façon
linéaire. Quand nous enseignons le sculptage et le polissage, nous
utilisons comme approche une liste de vérification à 10 parties pour
compartimenter et ensuite diviser et conquérir.

Le polissage élimine ces irrégularités de surface, améliorant la stabilité
des couleurs et l’esthétique globale. Vous voulez une finition qui respecte
la micro-anatomie de la dent - les subtilités uniques, les pointillés et les
dépressions subtiles que l’on trouve dans la dentition naturelle. La finition
devrait correspondre aux dents adjacentes et s’harmoniser au sourire.
En perfectionnant votre polissage, vous pouvez améliorer votre réussite
des restaurations.
Peu importe le composite que vous utilisez, assurez-vous de choisir un
système de polissage de haute qualité qui puisse polir votre matériau le
mieux possible. Assurez-vous d’effectuer toutes les étapes recommandées;
choisissez une fraise de finition de qualité supérieure et travaillez à la bonne
vitesse. Bien que les nanocomposites ont une excellente rétention du lustre,
tous les matériaux peuvent être très bien finis et au même degré que la
céramique ou l’émail. Commencez par retrouver la bonne concordance
entre vos matériaux et votre système de polissage.
Au fil du temps, rafraîchissez votre composite selon le besoin pour éliminer
toutes les taches superficielles. Tout comme la finition du bois, vous devez
commencer par le grain le plus haut et évoluer graduellement à mesure
que vous travaillez, ponçant à mesure que vous avancez pour éliminer
les égratignures.

Lorsque vous regardez une restauration, examinez certaines
caractéristiques une par une : la composition faciale/linguale de l’incisif;
le contour facial; les angles; etc. Cette approche vous permet de travailler
étape par étape; lorsque vous aurez terminé, vous aurez la bonne forme
et une restauration attrayante7.

Comment obtenir la meilleure finition et le
meilleur poli
Bien que cela puisse sembler évident, un polissage adéquat peut
souvent être considéré comme une réflexion après coup - et entraîner
des difficultés plus tard. Les surfaces rugueuses peuvent entraîner
des accumulations de plaque et de taches si elles ne sont pas polies
correctement. En outre, si la rugosité de surface est supérieure à 0,2
micron, des études montrent qu'elle peut entraîner des caries secondaires
et une irritation gingivale8,9. De plus, les patients peuvent sentir quand une
restauration n'est pas assez lisse par rapport à leurs dents naturelles.
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Enfin, donnez à la finition et au polissage le temps qu’ils méritent. Après
avoir travaillé sur une restauration, il est tentant d’achever la finition et le
polissage finaux aussi rapidement que possible. Toutefois, il est important
de se rappeler que cette étape est essentielle pour éviter la formation de
taches et l’accumulation de plaque dentaire au fil du temps. Il est vraiment
important de dédier beaucoup de temps à cette étape par souci de
satisfaction de votre patient et la protection des résultats de votre
travail acharné.

Tout comme chaque étape de la procédure, votre choix de
composite peut influencer la finition finale. Par exemple,
la sélection d’un matériau qui tient compte de la structure
dentaire naturelle peut améliorer votre procédure. Les dents
sont nanostructurées – elles sont composées de nanocristaux
appelés hydroxyapatite – ce qui signifie que le matériau que vous
choisissez devrait correspondre le plus possible pour atteindre un
résultat d’apparence naturelle. Les nanocomposites contiennent
des nanoparticules qui s’usent de façon similaire à l’émail naturel,
donc ils se dissimulent plus harmonieusement dans la structure
dentaire naturelle.

Protection
Travailler de manière proactive et protectrice soutient non seulement les attentes de vos patients relatives à leur santé orale
mais aussi cela améliore le succès potentiel de toutes vos procédures restauratives. Cela veut dire mettre l’accent sur les
traitements au fluorure au cabinet et à la maison.

Protection

Malheureusement, certains patients pensent que le traitement de restauration peut substituer l’hygiène dentaire régulière
mais les professionnels des soins dentaires savent que les restaurations exigent autant d’entretien que la dentition naturelle.
Les traitements au fluorure, tout comme le dentifrice à grande puissance et les vernis topiques, aident à reminéraliser et à
renforcer les dents pour protéger les sourires de vos patients ainsi que votre composite placé minutieusement. En priorisant
l’engagement des patients en matière de la prévention et du traitement au fluorure, tout le monde en bénéficie.
Et lorsqu’un patient se sent soutenu, il est plus susceptible de référer d’autres patients et de vous consulter en premier s’il a
des questions ou s’il a besoin de traitements supplémentaires.

Nouvelles techniques. Nouvelles opportunités.
Entre un emploi du temps chargé de patients et gérer votre cabinet, il peut être difficile de prendre le temps d’essayer de nouvelles choses
ou même de considérer des changements des routines des procédures. À chaque fois que vous changez vos matériaux, vous devez aussi
changer les paramètres de votre photopolymérisation, de votre sélection des teintes, de votre manipulation et bien d’autres
choses encore. Cependant, les nouveaux matériaux et les nouvelles techniques présentent des occasions qui méritent d’être explorées.
Et si vous n’obtenez pas les résultats que vous souhaitez de vos matériaux, il est temps d’essayer quelque chose de nouveau.
Qu’est-ce qui contribue au succès d’un clinicien à intégrer quelque chose de nouveau ou de différent? Commencer lentement et consacrer
le temps qu’il faut pour le maîtriser. À chaque fois que nous essayons une nouvelle technique, nous devons trouver le temps de la pratiquer.
Cela peut vouloir dire travailler après les heures d’ouverture ou durant les fins de semaine – vous devez vous dédier à trouver le temps
pour le développement de vos compétences. Allez lentement et prenez votre temps à pratiquer sur un modèle dentaire pour apprendre
des nouvelles techniques. Bien entendu, la vie peut faire obstacle. Toutefois, trouver le temps pour pratiquer est un second souffle; cela
devient beaucoup plus facile et moins stressant lorsque vous êtes prêt à appliquer vos compétences à l’exercice clinique.

Conclusion :
Le fait de maîtriser la procédure de restauration directe fournit plus de possibilités relatives à la conservation de la structure dentaire,
à la dentisterie de jour même, à l’abordabilité et à la réparabilité. Si vous trouvez difficile l’esthétique antérieure, il y a de nombreux
nouveaux matériaux et techniques qui sont conçus pour vous fournir de la confiance et des résultats fantastiques. Incorporez ces trucs
et astuces dans votre protocole pour améliorer davantage votre contrôle sur votre procédure directe prudente, pour obtenir des résultats
magnifiques, durables et prévisibles.
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