
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 10 P 2018

805BIBLIOGRAPHIE VOIR TEXTE ALLEMAND, PAGE 804 PRATIQUE QUOTIDIENNE ET FORMATION CONTINUE

RÉSUMÉ

Le traitement des enfants présentant un trouble 

de déficit d’attention-hyperactivité (TDA-H) n’est 

souvent pas facile. Lorsque les dents antérieures 

doivent être soignées après un traumatisme ou  

si des restaurations plus importantes sont néces-

saires, le patient et le thérapeute atteignent rapi-

dement leurs limites. Dans le cas présent, nous 

avons tenté de diviser le traitement en deux 

phases relativement courtes pour le patient en 

recourant à des facettes Cerec partielles en com-

posite. Les deux unités de traitement ont été 

interrompues par une phase de conception et de 

polissage plus longue. L’esthétique des facettes 

partielles en composite était acceptable. Le pa-

tient et ses parents ont trouvé le traitement avec 

le système Cerec en trois phases très agréable et 

moins stressant que d’autres options thérapeu-

tiques, et ils ont été très satisfaits des restau-

rations. Il n’est pas possible à l’heure actuelle 

d’établir un pronostic à long terme, car nous ne 

disposons pas d’études cliniques y relatives. 

Image en haut: Vue frontale de la proposition initiale  

du Cerec des facettes partielles.
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Introduction
La reconstruction esthétique minimalement invasive des dents 
antérieures fracturées chez des patients jeunes confronte le pra-
ticien à des exigences élevées. Dans de nombreux cas, les frag-
ments dentaires peuvent être repositionnés avec succès par col-
lage (Garcia et coll. 2018; Poubel et coll. 2017). Si le fragment 
cassé n’est pas présent, s’il est incomplet ou s’il a été stocké à 
sec pendant une longue période, la restauration de ces défec-
tuosités est complexe et nécessite habituellement plusieurs 
couches de différents composites translucides (Villarroeal et 
coll. 2011; Dietschi 2001). Mais cette technique de stratification 
est chronophage. Lorsqu’il s’agit, comme dans le cas présent, 
d’un enfant présentant un trouble de déficit d’attention-hyper-
activité (TDA-H), le patient et le thérapeute atteignent rapide-
ment leurs limites. Etant donné qu’il est possible, à l’aide du 
système Cerec, de simplifier le traitement en le divisant en trois 
phases
– préparation et enregistrement optique (scannage) (phase I)
– construction et meulage (phase II)
– insertion/collage et polissage (phase III),
il a été décidé, lors de la discussion avec les parents, de restaurer 
les incisives centrales fracturées au moyen de facettes partielles 
Cerec en composite.

Cela permet de diviser le temps de traitement au fauteuil en 
deux phases de durée relativement courte, permettant ainsi 
au patient de quitter la salle de traitement et de s’adonner à 
d’autres activités pendant la phase de construction et de polis-
sage.

Présentation du cas: anamnèse et examen 
clinique
Un patient âgé de 10 ans, en bon état de santé général, présen-
tait un statut après traumatisme dentaire antérieur. Les antécé-
dents médicaux étaient caractérisés par un trouble marqué de 
déficit d’attention-hyperactivité (TDA-H), qui a influencé si-
gnificativement le traitement en le rendant plus difficile. Une 
semaine auparavant, le patient était tombé en jouant, cassant 
ainsi les angles mésiaux de ses deux incisives centrales. Pour des 
raisons incompréhensibles, les deux fragments dentaires avaient 
été jetés lors du traitement d’urgence, et les plaies dentinaires 
avaient été recouvertes d’un composite fluide (fig. 1).

Au moment de l’examen, les deux dents affectées présen-
taient une vitalité normale et n’étaient pas sensibles à la percus-
sion. Les régions gingivales 11 et 21 ne présentaient pas de signes 
d’inflammation (pas de saignement au sondage) (fig. 1). En rai-
son de l’agitation intérieure du patient, il a été décidé avec les 
parents de restaurer les dents antérieures affectées avec des 
facettes partielles Cerec en composite.

Déroulement du traitement, phase I
Au moment du traitement, le patient était beaucoup plus calme 
qu’au moment de l’examen. Les parents ont indiqué avoir admi-
nistré à l’enfant, une heure avant le début du traitement, un 
comprimé de Concerta® (stimulant du système nerveux central, 
27 mg de chlorhydrate de méthylphénidate, Janssen- Cilag SA). 
Cette augmentation de la capacité de concentration du patient 
a facilité à tous égards la première partie du traitement. Après 
anesthésie superficielle et terminale avec un anesthésique conte-
nant de l’articaïne et à l’aide d’une lunette loupe (Heine, grossis-
sement × 2,5), tous les restes du composite appliqué lors du trai-
tement d’urgence pour recouvrir les plaies dentinaires ont été 
éliminés par meulage au moyen d’un instrument diamanté en 

forme de boule (Intensiv SA, 314 002 534/301C), puis les bords 
des zones fracturées ont été rectifiés avec la pointe diamantée 
d’un instrument de finition (Intensiv SA, 314 250 505/5505). 
A l’aide d’un écarteur flexible sans latex  OptraGate (Ivoclar 

Fig. 2 Enregistrements optiques de la mâchoire supérieure, inférieure et 
de la situation occlusale à la fermeture des maxillaires.

Fig. 3 Alignement moyen de la mâchoire inférieure dans l’articulateur 
virtuel.

Fig. 1 Statut après traumatisme dentaire antérieur des dents 11 et 21. 
Les plaies dentinaires ont été recouvertes de composite fluide.
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Vivadent), les lèvres et les joues ont ensuite été maintenues à 
l’écart des arcades dentaires, et la mâchoire supérieure, infé-
rieure ainsi que l’aspect vestibulaire de la situation occlusale 
finale ont été enregistrés avec l’Omnicam Cerec (logiciel 4.5.2) 
(fig. 2). Après cette première phase relativement courte, le 
patient a pu regagner la salle d’attente où il a pu s’adonner à 
d’autres occupations.

En accord avec les parents, le choix du matériau de restau-
ration s’est porté sur un bloc composite CAD/CAM. Pour les 
structures terminales, le ponçage/polissage des matériaux en 
composite donne des résultats nettement meilleurs – en raison 
de leurs propriétés physiques – comparativement aux céra-
miques. Les bords d’une telle reconstruction sont précis et bien 
délimités, même sans le mode extrafin de meulage/polissage 
(Unité de rectification Dentsply Sirona MCXL avec 4 moteurs). 
Dans le cas présent, en raison du choix de la couleur avant pré-
paration (Vita Classic A1) et de la translucidité de la substance 
dentaire résiduelle, un bloc GC Cerasmart A1 HT (haute translu-
cidité) a été choisi.

Déroulement du traitement, phase II
Après alignement des modèles (fig. 3) par rapport au plan occlu-
sal et à la ligne médiane antérieure, les lignes de préparation, 
bleues sur la dent active 21 et blanches sur la dent inactive 11, 
ont été définies par recherche automatique des bords. Puis ces 
deux lignes ont été retravaillées manuellement si nécessaire. Les 
axes d’insertion ont ensuite été vérifiés et corrigés, et les deux 
reconstructions ont été calculées simultanément. Cette propo-
sition initiale (fig. 5) pouvait être ajustée définitivement à l’aide 
des différents outils de la fenêtre d’outils (fig. 6a), ou directe-
ment dans la fenêtre de construction en cliquant sur le bouton 
droit de la boule de commande dans le «Tool Bagel» (la bague 
d’outils) (fig. 6b). Après avoir terminé la conception virtuelle 
des facettes partielles, l’analyse des couleurs a été sélectionnée 
dans la fenêtre de l’outil d’analyse, et le choix de la couleur 
(Vita Classic A1) a pu être vérifié avant la réalisation de la pré-
paration (fig. 7). Pour pouvoir utiliser cette fonction, la caméra 
Omnicam doit d’abord être étalonnée avec un spécimen d’essai 
spécial, et les dents à vérifier doivent être enregistrées sous dif-

Fig. 4 Statut après définition de la marge de la préparation (ligne blanche  
au niveau de la dent inactive 11 et ligne bleue au niveau de la dent active 21).

Fig. 5 L’affichage de la grille (Ctrl + G) permet de vérifier la symétrie. Lorsque 
la préparation est effilée, l’épaisseur minimale de la restauration n’est pas 
toujours atteinte. Lorsque cette fonction est activée dans le logiciel, les zones 
où l’épaisseur de la couche est inférieure à cette valeur limite sont marquées 
en bleu clair (dent 21).

a

b
Fig. 6a Fenêtre d’outils. L’outil actif 
est surligné en jaune.

Fig. 6b Le «Tool Bagel» (la bague 
d’outils) est activé(e) par un clic droit 
sur la boule de commande.

Fig. 7 Dans la fenêtre «Outils d’analyse», la fonction «Analyse de la cou-
leur» peut être activée. Si la distance de l’enregistrement optique a été 
variée dans la zone de mesure de la couleur, la couleur de la dent peut être 
déterminée très précisément lorsque la mesure est relativement centrale 
(marquage vert).
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férents angles et à différentes distances de l’arcade dentaire
(Mehl et coll. 2017). Puis le point de la position d’attache a été 
vérifié dans l’aperçu de rectification et son positionnement a 
été redéfini (fig. 8). Ensuite, les deux facettes partielles ont été 
façonnées par meulage à partir des blocs GC Cerasmart A1 HT 
sélectionnés initialement (fig. 9).

Déroulement du traitement, phase III
La pause d’environ 40 minutes pour la construction et le meu-
lage/polissage des deux facettes partielles a eu pour consé-
quence que le patient était maintenant nettement plus actif. En 
conséquence et en raison du risque accru d’aspiration et de dé-
glutition, le segment antérieur entier a été mis à sec sous digue 
en caoutchouc pour le contrôle de la forme et de l’ajustement. 
Le contrôle de la forme et de l’ajustement a été effectué aussi 
bien que possible, car le patient, malgré la digue en caoutchouc, 
écartait constamment avec la langue les fragments non fixés. 
De ce fait, une image de contrôle n’a pas pu être obtenue. La 
précision de l’ajustement et la couleur répondaient aux exi-
gences cliniques, de sorte que les faces internes relativement 
lisses des fragments ont été noircies avec un marqueur noir. 
Ensuite, ces faces internes ont été soigneusement nettoyées 
en utilisant un sableur (DentoPrep, Rønvig Dental) et de la 

poudre d’oxyde d’aluminium (50 µm), jusqu’à ce que le mar-
quage noir soit complètement enlevé. Il est extrêmement im-
portant d’effectuer ce processus très attentivement, surtout 
pour les reconstructions aussi minces, car sinon les bords sor-
tants peuvent être endommagés (Yoshihara et coll. 2017). Ce 
prétraitement de la reconstruction en composite est obligatoire 
pour obtenir une adhésion suffisamment forte à l’adhésif et 
au ciment composite (Reymus et coll. 2018; Kassotakis et coll. 
2015; Lise et coll. 2017; Kömürcüoğlu et coll. 2017; Tekçe et 
coll. 2018). Pour le nettoyage final des surfaces des restaura-
tions et l’élimination de toutes les particules d’alumine, les re-
constructions ont été placées dans un bain d’alcool et soumises 
pendant deux minutes à un traitement par ultrasons. Après sé-
chage intensif des facettes partielles, les surfaces internes ont 
été traitées par G-Multiprimer (GC). Simultanément, les sur-
faces des dents ont été rincées à l’eau, puis séchées avec un fin 
jet d’air comprimé. Ensuite, les parties en émail de la prépara-
tion ont été humectées avec de l’acide phosphorique à 35% 
(Ultra-Etch, Ultra dent), et après 15 secondes d’exposition, 
les surfaces dentinaires ont été également mouillées pendant 
15 secondes supplémentaires. Après le rinçage intensif des sur-
faces de fracture, celles-ci ont été délicatement séchées avec un 
jet d’air fin. Les surfaces adhésives préparées de cette manière 

Fig. 8 Pour définir le point de contact, il est recommandé, pour vérifier la 
position, de superposer par affichage la mâchoire correspondante (Objekte 
anzeigen = Afficher l’objet).

Fig. 9 Les facettes partielles en composite directement issues de l’unité 
de polissage.

Fig. 10 La surface de la reconstruction GC Cerasmart sans prétraitement 
ne montre pas une surface de rétention suffisante.

Fig. 11 Après le traitement des surfaces internes avec une poudre d’alumine 
50 µm, une surface adéquate pour l’application de l’adhésif est obtenue.
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ont été mouillées avec du Clearfil SE Bond Primer (Kuraray). 
Après une durée de contact de 30 secondes, les surfaces hu-
mides ont été soigneusement débarrassées du matériau en ex-
cès avec un jet d’air comprimé et chargées d’adhésif (Clearfil SE 
Bond, Kuraray). Enfin, les facettes partielles ont été mises en 
place individuellement, avec du composite fluide (GC Universal 
Flo A1). Les excès de composite ont été éliminés avec des pas-
tilles de mousse, et chaque surface de restauration vestibulaire 
et linguale a été polymérisée pendant 20 secondes. Puis les 
bords de la reconstruction ont été recouverts d’un gel de glycé-
rine transparent et polymérisés pendant 60 secondes supplé-
mentaires pour chaque côté (D-Light Pro, GC). Afin d’éviter 
la surchauffe de la pulpe, la dent a été refroidie à l’air pendant 
la polymérisation à l’aide d’une seringue trois voies. Après 
achèvement de la polymérisation et rinçage de la reconstruc-
tion, les résidus de composite et du collage ont été soigneuse-
ment enlevés avec un fin détartreur courbé (LM Arte- Eccesso). 
Puis la digue en caoutchouc a été enlevée et la finition des bords 
de la reconstruction a été réalisée avec une pointe Dura-White 
( Shofu). Les reconstructions ont alors été profilées de la même 
manière avant le polissage avec un corps de polissage en sili-
cone (Kit Composite Polishing Plus de Diatech), suivi du polis-
sage brillant avec de la pâte Dura-Polish DIA (Shofu) et une 
brossette Occlubrush (HaWe-Kerr).

Lors du contrôle après deux semaines, le statut gingival 
ne présentait pas d’irritation (fig. 12). Les bords des deux re-
constructions ne montraient pas de surplus à la radiographie 
(fig. 13). La forme, la couleur et la translucidité des deux re-
constructions étaient acceptables. Seule la reconstruction 21 a 
nécessité après coup un redessinage minimal. Le patient et les 
parents ont été enthousiasmés par le traitement CEREC; ils ont 
estimé le traitement en trois phases plus agréable que les trai-
tements comparables et ont été entièrement satisfaits du ré-
sultat esthétique. Ils ne souhaitaient pas un traitement supplé-
mentaire avec les colorants GC Optiglaze pour mieux adapter 
les facettes partielles à la substance dentaire résiduelle. Du 
point de vue du praticien, la facette partielle en composite de 
la dent 21 présentait une translucidité légèrement accrue, en 
particulier dans l’image vestibulaire (fig. 14); en raison de la 
satisfaction des parents et du patient, aucune mesure supplé-
mentaire n’a été prise.

Discussion et évaluation finale
Le rapport de cas présenté ici montre que le système CEREC 
permet de traiter les patients présentant un trouble de déficit 
d’attention-hyperactivité (TDA-H) de manière efficace et es-
thétique (Guth & Magne 2016).

Fig. 12 Image finale lors du contrôle deux semaines après la réalisation 
définitive des facettes partielles. Les reconstructions ont subi exclusivement 
un polissage, sans individualisation supplémentaire au moyen de couleurs 
peintes.

Fig. 13 Radiographie deux semaines après l’achèvement des reconstruc-
tions. Les reconstructions sont exemptes de surplus; la dent 21 présente un 
sur contour mésial et incisif minimal. Le contour de la reconstruction 21 a été 
corrigé par la suite.

Fig. 14 Image des lèvres lors du contrôle deux semaines après la fin du 
traitement. La facette partielle de la 21 est légèrement trop translucide; 
le patient et les parents sont très satisfaits des reconstructions.
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Le temps de traitement total n’a pas été plus court avec le sys-
tème Cerec, mais la durée effective du traitement au fauteuil a 
été ressentie subjectivement par le patient comme plus agréable. 
Compte tenu de la situation initiale (TDA-H), la possibilité d’ac-
corder à l’enfant une pause suffisamment longue entre la prise 
d’empreinte optique et l’insertion a considérablement facilité 
le traitement. En raison des propriétés matérielles des blocs de 
composite et de l’excellente stabilité des bords, il est possible de 
réaliser, en fonction des pertes de substance dentaire dure, des 
reconstructions épargnant notablement la substance dentaire – 
ce qui ne serait pas possible dans la même mesure avec les blocs 
traditionnels en céramique. Avec le système Cerec, la substance 
dentaire résiduelle ne nécessite pas les travaux de finitions qui 
auraient été nécessaires en cas de recon struction composite 
directe.

Cependant, le coût d’une telle reconstruction n’est générale-
ment pas pris en charge par les compagnies d’assurance, ce qui 
ne permet pas l’utilisation standard du système Cerec pour le 
traitement des fractures dentaires antérieures. Dans le cas pré-
sent, les parents ont accepté de prendre en charge la différence, 
car après l’examen initial et la discussion, ils étaient convaincus 

qu’il serait plus facile pour leur fils d’atteindre l’objectif théra-
peutique fixé grâce au traitement fractionné. Le fait que les fabri-
cants de blocs composites représentés en Suisse ne vendent ac-
tuellement que des matériaux monochromes est un autre point 
qui peut s’opposer, pour des raisons esthétiques, à l’utilisation 
d’une facette partielle en composite. Bien que la caractérisation 
superficielle et la modification des reconstructions à l’aide de 
colorants du composite peuvent permettre d’obtenir un succès 
à court terme, le pronostic à long terme de l’individualisation 
superficielle de la reconstruction est plutôt incertain.

En résumé, l’utilisation du système Cerec et d’un matériau 
composite pour la reconstruction de dents antérieures fracturées 
peut offrir une solution valable et satisfaisante sur le plan esthé-
tique, en particulier chez les patients présentant un TDA-H.

Le manque de données scientifiques correspondantes ne per-
met cependant pas, à l’heure actuelle, d’établir un pronostic à 
long terme.
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