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Introduction

Les bases de la technologie CEREC ont été posées au début des 
années 1980 par le Professeur W. Mörmann et le Dr M. Bran-
destini à l’Université de Zurich (Mörmann 1982; Mörmann et 
coll. 1982 et 1985). Depuis la présentation du système CEREC 1
en 1988 (Mörmann 1988; Mörmann et coll. 1989), tant le hard-
ware que le software on été continuellement perfectionnés, 
une évolution qui a abouti à une amélioration croissante de la 
précision d’adaptation des reconstructions par CAD/CAM.

Grâce au passage, en 2000, de la famille des produits CEREC 
à l’environnement Windows, le software est devenu sensible-
ment plus convivial et performant. La méthode CEREC est 

actuellement reconnue comme système de restauration éprouvé 
et polyvalent, tant pour le cabinet que pour le laboratoire 
dentaire. En pratique quotidienne, la technologie CEREC per-
met de confectionner et de fraiser dans le cadre du cabinet 
dentaire toutes les restaurations de prothèse fixe, du simple 
inlay aux couronnes antérieures pour les régions esthétique-
ment exigeantes.

Dans la présente publication, l’auteur illustre, à l’exemple de 
la réalisation d’une couronne antérieure entièrement céra-
mique, une méthode possible de réhabilitation esthétique. 
Selon la procédure de fabrication adoptée, il est possible de 
diviser la réalisation d’une couronne antérieure en deux groupes: 
la méthode directe et la méthode indirecte.
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Résumé La réhabilitation esthétique dans la 

région des dents antérieures par des restau-

rations tout céramiques continue à compter 

parmi les travaux de prothèse fixe les plus 

exigeants, tant pour le praticien que pour le 

technicien. Lorsque de telles couronnes sont 

confectionnées par le technicien au labora-

toire, la chape est en règle générale fabriquée 

à l’aide d’un procédé CAD/CAM et le revête-

ment esthétique par une céramique appro-

priée est réalisé dans un deuxième temps.

Au cabinet dentaire, le système CEREC repré-

sente une possibilité de réaliser de manière 

relativement économique et simple des re-

constructions de niveau esthétique élevé. 

Force est toutefois de constater que dans bien 

des cas, cette méthode n’est utilisée que pour 

des reconstructions dans les segments posté-

rieurs. Cette présentation d’un cas clinique a 

pour but d’illustrer une technique relative-

ment simple et sûre pour la réalisation et 

l’insertion de couronnes antérieures, assistées 

par CAD/CAM. En principe, le système CEREC 

offre deux possibilités distinctes sur le plan de 

la procédure de fabrication: d’une part la 

couronne antérieure directe, réalisée entière-

ment au fauteuil et, d’autre part, la reconstruc-

tion indirecte, confectionnée dans un premier 

temps au fauteuil, puis retravaillée au labora-

toire par une réduction ciblée du volume, 

suivie du revêtement esthétique et de l’indivi-

dualisation par des masses de céramique de 

type émail et des caractérisations.

En l’occurrence, la patiente dont nous présen-

tons le cas mettait un accent particulier sur 

une apparence aussi naturelle que possible et 

souhaitait une reconstruction exempte de 

métal. Grâce au procédé CEREC indirect, il a 

été possible de réaliser et d’insérer dans un 

délai très court une couronne antérieure en-

tièrement céramique. Cette présentation d’un 

cas clinique démontre qu’il est possible d’uti-

liser avec succès le système CEREC même pour 

des restaurations esthétiques antérieures, éga-

lement dans les conditions de la pratique 

quotidienne.
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Pour ce qui est de la méthode directe, la couronne antérieure 
est en principe fraisée, adaptée et insérée en une seule séance. 
Le cas échéant, il est possible d’individualiser la couronne di-
rectement au fauteuil à l’aide des matériaux spécifiques dispo-
nibles pour le système (IPS Empress Universal Shades/Stains; 
Vita Akzent ou Vita Shading Paste) avant le scellement par 
technique adhésive. L’inconvénient de cette technique réside 
dans le fait que la caractérisation est appliquée uniquement en 
surface et que l’individualisation manque par conséquent 
d’effet de profondeur.

Lors de la réalisation d’une couronne par technique indi-
recte, le technicien réduit la partie vestibulaire de la couronne 
CEREC (technique dite Cut Back), de manière à créer une place 
suffisante pour l’application individuelle de céramique (Vita 
VM9 Esthetic Kit sur des blocs VITA MK II; IPS Empress Esthetic 
Veneer sur des blocs IPS Empress CAD). Cette méthode permet 
d’augmenter l’effet de profondeur de la caractérisation et la 
transparence dans la région du bord incisif. Cette solution né-
cessite en général deux séances au fauteuil, ce qui entraîne un 
coût sensiblement plus élevé de la restauration, compte tenu 
de la majoration des frais de laboratoires (Herrguth et coll. 
2005; Bindl et coll. 1999; Bindl & Mörmann 2004; Wiedhahn 
et coll. 2005).

Anamnèse et status initial

Une patiente âgée de 42 ans, en bonne santé générale, s’est 
présentée dans notre clinique; le motif de la consultation était 
le désir de remplacer la couronne sur la 11. Elle se sentait gênée 
depuis un certain temps par l’érythème gingival au voisinage 
des bords de la couronne (fig. 1). Selon les informations four-
nies par la patiente, cette reconstruction avait été remplacée 
une première fois environ dix ans avant la consultation initiale 
dans notre service. A l’origine, la dent 11 avait été couronnée 
suite à un traumatisme des dents antérieures. La patiente rap-
portait que l’inflammation de la gencive marginale persistait 
depuis lors, en dépit de recalls réguliers chez l’hygiéniste den-
taire et malgré ses efforts d’une hygiène buccodentaire opti-
male; par ailleurs, la couronne lui paraissait un peu trop lon-
gue. La patiente attribuait une importance particulière à une 
apparence aussi naturelle que possible, ce d’autant qu’elle était 
très exposée au public dans le cadre de ses activités profession-
nelles; elle souhaitait en outre une reconstruction exempte de 
métal.

Le status initial révélait une dentition cliniquement saine et 
exempte de caries. Hormis la gingivite localisée dans la région 

de la 11, les muqueuses ne présentaient pas d’altérations pa-
thologiques. Au sondage parodontal, les valeurs enregistrées 
ne dépassaient pas 3 mm. Le bord marginal de la couronne sur 
la 11 était situé à un niveau légèrement sous-gingival et faci-
lement décelable à la sonde. La réaction de la 11 au test de 
vitalité par neige carbonique était positive, bien que légère-
ment retardée. La radiographie apicale ne révélait aucune 
particularité pathologique.

Planification thérapeutique et étapes de traitement

Lors de la confection de la nouvelle couronne, il fallait donc 
tenir compte des exigences suivantes:
–  précision et adaptation optimale des bords marginaux;
–  reconstruction exempte de métal;
–  exigences élevées sur le plan esthétique, selon les désirs de 

la patiente.
Sur la base des résultats de l’examen clinique et radiologique 

et compte tenu des attentes et exigences élevées de la patiente, 
le remplacement de la couronne céramo-métallique existante 
par une couronne CEREC entièrement céramique en Vita MK 
II, individualisée au laboratoire, semblait représenter la solu-
tion thérapeutique la plus appropriée. Le traitement devait se 
dérouler en trois étapes:
1.  Empreintes préliminaires, préparation et conditionnement 

du moignon;
2.  Construction de la couronne et individualisation au labo-

ratoire;
3.  Insertion, scellement et soins ultérieurs.

1re étape

En tant que mesure préparatoire à la fabrication d’une cou-
ronne provisoire, nous avons pris une empreinte préliminaire 
de la situation existante, à l’aide d’un matériau vinyl polysi-
loxane (Position Penta Quick, 3M ESPE). La situation clinique 
après l’ablation prudente de la couronne céramo-métallique a 
fait apparaître un moignon vivant, de couleur claire, avec un 
bord de préparation situé à un niveau à peine sous-gingival 
(fig. 2). En raison de la translucidité élevée de la céramique 
feldspathique, les moignons de couleur foncée conviennent en 
général plutôt mal aux couronnes CEREC, du fait que de telles 
couronnes sont susceptibles de prendre une apparence légère-
ment grisâtre après le scellement par technique adhésive. Dans 
le cas de notre patiente, toutes les conditions importantes 
étaient cependant remplies pour la réalisation d’une couronne 
CEREC VITA MK II.

Fig. 1 La situation de départ se caractérisait par une gencive légèrement érythé-
mateuse et un bord incisif un peu trop long de la couronne sur la 11.

Fig. 2 Situation clinique après ablation de la couronne existante
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Du fait que la préparation ne devrait pas présenter d’arrêtes 
ou angles vifs, mais un bord marginal clairement défini, l’uti-
lisation du Margin Shaper (Intensiv SA) dans une tête KaVo 

61LRG sur un contre-angle bleu à un régime de 10 000 à 20 000 
tours par minute (fig. 3a, 3b) a fait ses preuves en tant que 
système très simple et efficace pour la finition de la préparation 
(Lussi et coll. 1997; Schmidlin et coll. 2007). La lime os-
cillante a permis de procéder à une finition du moignon exis-
tant en ménageant les tissus durs et, contrairement aux instru-
ments rotatifs, pratiquement sans lésion de la gencive (Hugo 
et coll. 1991; Hugo & Lussi 1993) (fig. 4). Avant l’empreinte 
définitive, il a fallu conditionner le moignon vivant sous la 
couronne provisoire compte tenu du risque de contamination 
bactérienne (fig. 5). En raison du scellement prévu par tech-
nique adhésive, la plaie dentinaire fraîche a été recouverte par 
une fine couche de bonding dentinaire (Optibond FL, Kerr) 
durcie par photopolymérisation; cette technique est connue 
sous le terme de Immediate Dentin Sealing ou IDS (Magne 2005; 
Magne et coll. 2005; Magne et coll. 2007; Frankenberger et 
coll. 2007). Après la polymérisation de l’IDS sous protection 
par un gel de glycérine, les excès de la résine de bonding ont 
été soigneusement éliminés avant la finition définitive ciblée 
du bord marginal de la préparation (fig. 6). Nous avons procédé 
alors à l’empreinte conventionnelle de la préparation à l’aide 
du matériau polyéther Impregum Soft (3M ESPE).

Après l’isolation ad hoc du moignon, nous avons confec-
tionné une couronne provisoire à l’aide de l’empreinte préli-
minaire, en utilisant une résine appropriée pour provisoires 
(Protemp Garant, 3M ESPE), en la scellant avec un ciment 
exempt d’eugénol (TempBond Clear, Kerr). Une semaine plus 
tard, la gencive présentait des signes d’inflammation significa-
tivement moins marqués par rapport au status initial (fig. 7).

2e étape

En raison des modifications souhaitées de la forme et de la 
position de la couronne définitive qu’il s’agissait de réaliser, 
nous avons renoncé dans le cas de cette patiente à un enregis-
trement optique en bouche, en effectuant uniquement un scan 
du modèle. Pour le programme de construction, nous avons 
choisi le mode dit «corrélation» (le wax-up servant de ma-
quette de corrélation, fig. 8). Le modèle de travail a été coulé 
dans une empreinte conventionnelle de la préparation prise 

�� ��

Fig. 3a, b a) Finition de la préparation à 
l’aide du Margin Shaper dans une tête KaVo 
61LRG sur contre-angle bleu à une vitesse de 
10 000 à 20 000 tours par minute; b) Contraire-
ment à la préparation par un instrument rotatif 
(ligne pointillée), la lime oscillante a permis de 
procéder à la finition pratiquement sans léser 
la gencive.

Fig. 4 Situation clinique après la finition de la préparation

Fig. 5 Avant l’empreinte définitive, le moignon vivant a été recouvert par une 
fine couche de bonding dentinaire conventionnel (Optibond FL, Kerr); cette 
technique est connue sous le terme de Immediate Dentin Sealing; elle est 
suivie d’une nouvelle finition des bords marginaux.
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avec un matériau polyéther (Impregum Soft, 3M ESPE). En 
principe, les modèles sont confectionnés avec des plâtres spé-
ciaux super durs qui permettent un enregistrement optique 

sans application de poudre (fig. 9). Dans le cas présent, le la-
boratoire a coulé le modèle en plâtre Thixo-Rock (Bredent).

Après l’enregistrement optique du modèle, le système CEREC 
a calculé, sur la base des paramètres sélectionnés (mode corré-
lation), la maquette virtuelle de la couronne antérieure. En 
utilisant les outils de design du logiciel, la proposition de re-
construction virtuelle en 3D a ensuite été adaptée en fonction 
du résultat désiré. Les corrections étant terminées, la couronne 
brute a été fraisée à partir d’un bloc de céramique approprié; 
la pièce a ensuite été envoyée au laboratoire pour les travaux 
d’individualisation et de caractérisation (fig. 10a–c).

3e étape

Après l’ablation de la couronne provisoire, le moignon a été 
sablé à la poudre d’oxyde d’aluminium (50 μm, Rondoflex/
Dentoprep) (Stavridakis et coll. 2005; Frankenberger et coll. 
2007).

Par la suite, la couronne définitive individualisée au labora-
toire a été essayée quant à la forme, la couleur, la teinte, la 
texture et les contours (fig. 11). La patiente ayant donné son 
accord pour le scellement de la couronne CEREC, la 11 a été 
mise au sec et le moignon nettoyé a été conditionné, d’abord 
par mordançage à l’acide phosphorique et ensuite par bonding 
de l’émail et de la dentine. En même temps, l’assistante den-

Fig. 6 Représentation 
schématique de l’IDS (en 
jaune) et des bords margi-
naux retravaillés de la pré-
paration.

Fig. 7 Situation clinique une semaine après la pose de la couronne provisoire 
(confectionnée en résine Protemp Garant avec un peu de Tetric Flow au niveau 
du bord incisif). La provisoire avait été scellée Par TempBond Clear (Kerr).

Fig. 8 Wax-up de la future couronne sur la 11 sur le modèle en plâtre Thixo-
Rock. Le mode dit de corrélation du système CEREC permet de fraiser une 
couronne brute que le technicien peut adapter et individualiser assez aisé-
ment et rapidement.

Fig. 9 Empreinte en polyéther et modèle de travail en plâtre Thixo-Rock.

Fig. 10a La couronne a été adaptée par le technicien. En raison de coeffi-
cients d’expansion thermique légèrement différents de la céramique CEREC 
(VITA MK II) et de celle du revêtement esthétique (Vita VM9), la couronne n’a 
été réduite que sur la face vestibulaire et légèrement dans les régions inter-
proximales.
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Fig. 10b Représentation schématique de la couronne CEREC VITA MK II après 
réduction de la face vestibulaire. La couche du revêtement esthétique en cé-
ramique Vita VM9 ne s’étend que légèrement dans les espaces interproximaux.

Fig. 10c Individualisation par des masses de dentine, d’émail et d’effets 
spéciaux. Dans le présent cas, le laboratoire a utilisé de la Vita VM9.

taire a préparé la couronne par mordançage à l’acide fluorhy-
drique (HF 35%, 60 secondes) et silanisation (Monobond S) de 
l’intrados. Pour le scellement adhésif des couronnes antérieures 
feldspathiques, l’utilisation d’un composite polymérisant uni-
quement à la lumière s’impose. Dans le cas présent, nous avons 
utilisé le ciment composite Variolink Veneer (Ivoclar Vivadent). 

Fig. 11 La couronne CEREC sur la 11 (au premier plan, partie gauche de 
l’image) s’accordait très bien aux contours de la dent naturelle 21 (au premier 
plan, partie droite de l’image).

Après la mise en position de la couronne sur le moignon, les 
excès grossiers de composite ont été éliminés à l’aide de pellets 
en mousse et de Superfloss. Après une brève impulsion de pho-
topolymérisation du composite dans la région des bords de la 
couronne, les marges ont été recouvertes de gel de glycérine et 
nous avons procédé à la polymérisation complète à partir des 
faces vestibulaires et palatines. Après la polymérisation, les restes 
de composite encore présents ont été soigneusement éliminés, 
en raclant légèrement avec une lame de bistouri, sans exercer 
aucune pression (fig. 12) et en travaillant avec une lime droite 
Proxoshape étroite (fig. 13) dans une tête KaVo 61LRG sur 
contre-angle bleu à un régime d’environ 10 000 tours par mi-
nute. L’utilisation de scalers et de curettes est fortement décon-
seillée, en raison du risque élevé de provoquer des éclats de 
céramique. Enfin, nous avons contrôlé et ajusté les contacts 
occlusaux sur la face palatine de la nouvelle couronne.

Suivi et soins ultérieurs

Le premier contrôle a eu lieu peu de temps après le scellement. 
Il s’agissait essentiellement d’éliminer d’éventuels débris de 
composite encore présents sous la gencive (Mansour et coll. 
1999; Mitchell 1999). Une nouvelle réévaluation du résultat 
du traitement a été effectuée environ six mois plus tard. L’il-

Fig. 12 Pour l’élimination des traces minces de composite résiduel, le raclage 
délicat à la lame de bistouri a fait ses preuves.

Fig. 13 Les autres traces de 
composite ont été éliminées 
par une lime droite Proxo-
shape étroite dans une tête 
KaVo 61LRG sur contre-angle 
bleu, à un régime d’environ 
10 000 tours par minute.
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lustration de la ligne du sourire (fig. 14) montre une intégra-
tion parfaite de la couronne CEREC Vita MK II sur la 11. Sur le 
plan clinique, la patiente ne présentait qu’une irritation dis-
crète de la gencive dans la région distale. Le sondage a permis 
de détecter un petit débris de composite qui a été éliminé après 
la documentation photographique (fig. 15). La patiente s’est 
déclarée ravie du résultat, ses désirs et attentes ayant été exau-
cées à sa pleine satisfaction.

Discussion et évaluation finale

Les reconstructions CEREC dans les segments postérieurs ont 
été décrites dans un grand nombre de publications figurant 
dans la littérature scientifique; elles peuvent dès lors être consi-
dérées comme des restaurations durables et de haute qualité 
(Zimmer et coll. 2008; Otto et coll. 2008; Fassbinder 2006; 
Reiss 2001 et 2006). La présente illustration d’un cas clinique 
montre que le système CEREC permet de confectionner de 

Fig. 14 L’illustration de la ligne du sourire montre une intégration parfaite 
de la couronne CEREC sur la 11.

Fig. 15 La vue de détail montre la persistance d’une discrète irritation de la 
gencive, résultant de la présence d’un débris minuscule de composite de scelle-
ment, qui a aussitôt été éliminé. 

manière simple et efficace des couronnes antérieures répon-
dant aux critères les plus élevés en matière d’exigences esthé-
tiques et de qualité, et ce également dans les conditions de la 
pratique quotidienne. La construction d’une couronne à l’aide 
du système CEREC peut se terminer dans les meilleurs délais 
et il est possible de contrôler sans problèmes, même durant le 
procédé de construction, tant l’épaisseur des parois de la céra-
mique que les contours de la restauration.

Grâce aux matériaux céramiques actuellement disponibles 
(Vita MK II, Vita Zahnfabrik, ou Empress CAD, Ivoclar Viova-
dent), le système CEREC permet de créer des restaurations es-
thétiques sur des dents vivantes et dévitalisées, à condition 
qu’elles ne présentent pas de dyscolorations trop marquées. 
Selon la situation clinique de départ et le résultat à atteindre, 
les couronnes CEREC peuvent être réalisées soit en technique 
directe ou indirecte, avant d’être scellées par technique adhé-
sive. Le critère décisif lors du choix de la méthode de fabrica-
tion est le degré souhaité d’effet de profondeur, tributaire es-
sentiellement du niveau d’individualisation à appliquer pour 
une reconstruction donnée. Un autre critère fondamental est 
le nombre de dents à restaurer. Dans le cas d’une couronne 
unitaire dans une arcade antérieure par ailleurs intacte, l’indi-
vidualisation au laboratoire s’impose davantage que lorsqu’il 
s’agit de restaurer toutes les dents antérieures. Dans ce dernier 
cas, il est possible de confectionner les restaurations de ma-
nière relativement simple, en utilisant des blocs de céramique 
de plusieurs teintes (Vita Trilux Forte ou Empress CAD Multi). 
Si l’on désire obtenir des reflets de lumière naturels sur la face 
vestibulaire des restaurations, il est recommandé, même pour 
les couronnes CEREC réalisées en technique directe, de procé-
der après les dernières corrections à une cuisson de glaçage 
dans un four à céramique.

Le conditionnement du moignon par IDS a fait ses preuves 
en tant que mesure préparatoire au scellement adhésif de la 
reconstruction. En raison de l’épaisseur réduite de la couche 
de résine et du nettoyage final du moignon par sablage à 
l’oxyde d’aluminium (50 μm), il faudrait toutefois s’abstenir 
d’utiliser des systèmes One Bottle ou des bondings non char-
gés. Pour le scellement adhésif des couronnes CEREC, seuls les 
composites polymérisant à la lumière sont recommandés.

Il est conseillé en outre, lors du suivi ultérieur, d’accorder 
une attention particulière au contrôle du bord marginal des 
restaurations.

La présente documentation d’un cas clinique illustre le fait 
que la mise en pratique de technologies novatrices ayant fait 
leurs preuves permet d’atteindre, en pratique quotidienne 
également, des résultats thérapeutiques durables et de grande 
qualité, à la satisfaction du patient et du praticien.
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