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LA PRÉSENTATION DU MOIS606
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L’offre actuelle de blocs CFAO pour les recons
tructions au fauteuil est très vaste et diversifiée. 
Par ailleurs, les fabricants de blocs CFAO inno
vants font souvent, à leur propos, une publicité 
relative à une catégorie non pertinente de maté
riaux. En conséquence, la question se pose de 
savoir comment prétraiter idéalement les recon
structions pour obtenir une liaison optimale avec 
la substance dentaire.

Si l’on considère les étapes chronologiques de 
l’évolution des matériaux, les blocs CFAO peuvent 
être subdivisés d’une part en blocs traditionnels, 
comprenant le sousgroupe des céramiques sili
catées et le sousgroupe des céramiques oxydées, 
et d’autre part en blocs innovants, comprenant le 
sousgroupe des blocs céramiques infiltrés par un 
polymère et le sousgroupe des blocs à base de 
composite (fig. 1). Les blocs céramiques infiltrés 
par un polymère, également appelés céramiques 
hybrides, sont réalisés selon un processus com
plexe, tout d’abord par frittage pour former des 
blocs de feldspath poreux (environ 86 % du poids 
final), qui sont ensuite infiltrés par un polymère. 
Par rapport aux feldspaths purs, la céramique in
filtrée par un polymère a une résistance en flexion 
plus élevée et un module d’élasticité plus petit. 
En raison de sa forte teneur en feldspath, la céra
mique infiltrée par un polymère doit impérati
vement être prétraitée à l’acide fluorhydrique 
(fig. 4) et au silane, puis collée. Les blocs CFAO à 
base de composite sont souvent appelés de façon 
erronée par les fabricants « ResinNano Cera
mic » ou « Flexible Nano Ceramic ». Il s’agit 
pourtant de blocs composites conventionnels, 
avec une charge qui représente 61 à 86 % du poids 
total. Ils ne diffèrent que par la composition de la 
matrice polymère et par les caractéristiques (no
tamment volume global et distribution) du mé
lange constituant la charge. Par rapport aux céra
miques hybrides, les blocs composites ont une 
résistance en flexion plus élevée et un module 
d’élasticité plus bas. Comparativement aux céra
miques classiques, ils présentent une stabilité 
nettement supérieure au niveau des arêtes. Le 
prétraitement recommandé consiste à rugosifier 
les surfaces internes avec de la poudre d’oxyde 
d’aluminium à 50 µm (fig. 9). Même le prétraite
ment à l’acide fluorhydrique (fig. 8) se caractérise 
dans ce cas par une rugosité de surface plus faible. 
Le scellement adhésif est également obligatoire.
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Nouveaux blocs CFAO pour 
les  reconstructions au fauteuil
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Céramiques silicatées
Blocs CFAO

(matrice riche en verre)

Feldspath (sanidine)
Vitrocéramique de leucite

Vitrocéramique au disilicate de 
lithium et dérivés

Blocs CFAO
infiltrés par un polymère 

(céramiques hybrides)

Vita Enamic

Résistance en flexion : 
environ 160 MPa

Module de Young : 30 GPa

Conditionnement :
acide fluorhydrique et silane

Céramiques oxydées
Blocs CFAO

(pas de présence de verre dans 
la matrice)

Céramique de zircone
Céramique d’alumine

Blocs CFAO
à base de composite

GC Cerasmart
Coltène Brilliant Crios

3M ESPE Lava Ultimate
Kuraray Katana Avencia

Shofu Block HC
VOCO Grandio Blocs

Résistance en flexion : 
170–240 MPa

Module de Young : 8–13 GPa 

Conditionnement : sablage et 
silane (sans adhésif)

Fig. 1 Classification des blocs CFAO traditionnels et 
innovants pour les reconstructions au fauteuil.
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Fig. 2 Vita Enamic non traité Fig. 3 Vita Enamic après mordançage à l’acide phosphorique (35 %) pen-
dant 60 secondes. Aucun changement visible

Fig. 4 Vita Enamic après mordançage à l’acide fluorhydrique tamponné 
(9 %) pendant 60 secondes. Motif de mordançage bien marqué

Fig. 5 Vita Enamic sablé avec de la poudre d’oxyde d’aluminium à 50 µm. La  
surface à traiter a été préalablement noircie et traitée jusqu’à ce qu’elle soit  
complètement propre. Rugosité de surface moins nette par rapport à la figure 4

Fig. 6 GC Cerasmart non traité Fig. 7 GC Cerasmart après mordançage à l’acide phosphorique (35 %) pen-
dant 60 secondes. La surface ne présente pas de changement visible.

Fig. 8 GC Cerasmart après mordançage à l’acide fluorhydrique tamponné 
(9 %) pendant 60 secondes. Seul le composant verre a été éliminé de la sur-
face (motif de gravure modérément marqué).

Fig. 9 GC Cerasmart sablé avec de la poudre d’oxyde d’aluminium à 50 µm. 
La surface a également été noircie puis traitée. La rugosité de la surface est 
nette.
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