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Comment apporter un résultat esthétique grâce aux techniques de collage d’un 
composite sur une CCM positionnée trop tôt, sur une dent jeune, traumatisée et retenue ? 
Réponses à l’aide d’illustrations cliniques.
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L ilian est âgé de 15 ans pour 
cette visite ou il me fait part de 
ses complexes avec sa dent trop 

courte et invisible dans son sourire. À 
l’âge de huit ans, il a subit un choc à 
l’école et sa 11 a été violemment frac-
turée. En 2011, soit à 12 ans devant les 
complexes qu’il présentait, une CCM a 
été réalisée par son praticien sur ce qu’il 
restait d’organe dentaire.

Malheureusement, cette dent s’est 
ankylosée et, contrairement aux dents 
adjacentes qui se sont développées 
et correctement placées sur l’arcade, 
celle-ci est restée dans la position dans 
laquelle elle était au moment de la réa-
lisation de la prothèse ; (Fig.1 et 2).

À la radiographie, cette dent ne pré-
sente pas de lésion apicale bien que 
l’apexogenèse ne soit pas complète et, 
plutôt que de prendre le risque de tout 
déposer, le choix a été fait d’allonger 
cette CCM à l’aide des adhésifs et com-
posites (Ultradent) ; (Fig.3).

Certes, les collets ne sont pas alignés, 
mais le sourire est masquant et cet acte 
répond à la demande de ce jeune pa-
tient sans lui faire prendre de risques 
dentaires et fi nanciers : c’est une solu-
tion d’attente. 
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Fig.1 et 2 : Cette dent s’est ankylosée 
et, contrairement aux dents adjacentes 
qui se sont développées et correctement 
placées sur l’arcade, celle-ci est restée 
dans la position dans laquelle elle
était au moment de la réalisation
de la prothèse.

Fig.3 : À la radiographie, cette
dent ne présente pas de lésion apicale 
bien que l’apexogenèse ne soit pas 
complète et, plutôt que de prendre le 
risque de tout déposer, le choix a été 
fait d’allonger cette CCM à l’aide
des adhésifs et composites.
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LES ÉTAPES À SUIVRE
•  Dépolir la surface de la céramique 

à l’aide d’une fraise diamantée 
turbine gros grain ; (Fig.4).

•  Mise en place, avec beaucoup de 
précautions, de l’acide Fluorhydrique 

durant 30 secondes ; (Fig.5 et 6).
•  Aspiration-rinçage abondant 

et séchage pour obtenir une 
surface mordancée, seiche 
et crayeuse ; (Fig.7).

•  Mise en place du Silane 

(Ultradent), avec plusieurs 
couches que l’on laisse 
sécher ; (Fig.8).

•  Application du « Peak Universal 
Bond » grâce à sa présentation 
« pinceau » ultra pratique ; (Fig.9)…
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lorem ipsum dolore sit 
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•  … Après avoir placé des « strips » 
transparents en mesial et distal 
pour éviter les débordements de 
colles sur les dents adjacentes ; 
(Fig.10 et 11).

•  Polymérisation à la Lampe « Valo » ; 

(Fig.12).
•  Mise en place du composite 

(« Amelogen Plus ») par couches 
successives en stratification en 
fonction des teintes choisies ; 
(Fig.13). Notez l’aspect pratique de la 

présentation en « croix » pour 
ne délivrer que la quantité 
nécessaire du matériau.

•  Mise en place des différentes 
couches et finition du montage 
avec les couches transparentes 

pour terminer ; (Fig.14 à 16).

Utilisation de toute la gamme 
(« Amelogem Plus ») avec notamment 
les transparents et translucides.

Fig.14
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Fig.20
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Fig.18 Fig.19

Fig.21

•  Polymérisation couche 
par couche ; (Fig.17).

•  Dégrossissage et polissage 
aux disques (« Pop On » ; 
3M Espe) ; (Fig.18).

•  Résultat final ; (Fig.19).

FINALISATION
•  Une fois le travail terminé, la 12 

semble plus courte… ; (Fig.20). 
Elle sera modifiée et allongée 
à l’aide d’une technique classique, 
avec les mêmes matériaux 

et composites.
•  Étape de mordançage à 

l’acide ortho phosphorique 
(« Ultra Etch ») durant 
30 secondes ; (Fig.21).

lorem ipsum dolore sit 
amet consecture…

16 - Dentoscope n°133



Clinique 

TECHNIQUES DE COLLAGE

Dr Gérard LOUFRANI

•  Application du « Peak Ultra Bond » ; 
(Fig.22).

•  Protection et polymérisation ; (Fig.23).
•  Mise en place du composite 

(« Amelogen Plus ») en couches 
successives ; (Fig.24).

•  Polymérisation ; (Fig.25).
•  Résultat final ; (Fig.26 et 27).

Vous pouvez constater la transformation 
avec la situation antérieure et la situation 
finale ; (Fig.28 et 29). 

Fig.22
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