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Compte rendu clinique - COMPONEER CLASS V

Jusqu'à présent, dans la pratique 

quotidienne, la restauration de cavi-

tés de la classe V représentait une indi-

cation plutôt délicate. Un cas clinique 

illustre les avantages offerts par les 

facettes composites nano-hybrides 

préformées.

La prévalence de lésions cervicales 

dans la population est extrêmement éle-

vée. Comme le montrent diverses études, 

60 % des personnes entre 26 et 30 ans 

présentent au moins une lacune cunéi-

forme. Dans la tranche d'âge entre 46 et 

50 ans, 80  % des personnes sont affec-

tées. Les dents principalement touchées 

sont les prémolaires, la première molaire, 

et de manièr moins importante, la. Les 

lésions les plus communes sont les éro-

sions, les caries, l'abrasion et les défauts 

combinés (ill. 1 –  3). Dans les années 70, il 

était seulement possible de restaurer les 

lésions entièrement bordées d'émail avec 

des matériaux de couleur dentaire. Les 

lésions mixtes situées dans l'émail et la 

dentine étaient traitées de manière pu-

rement préventive. Depuis les années 90, 

il est également possible de restaurer ce 

type de lésions par adhésion dentinaire. 

Cependant là aussi, le succès du traite-

ment était inférieur à celui obtenu par des 

obturations classiques. Dans la course à 

l'amélioration de la qualité des matériaux, 

les composites actuels offrent un taux 

de charges toujours plus élevé. La consé-

quence est un mouillage insuffisant de la 

surface de la dent, ce qui complique énor-

mément l'application du matériau d'obtu-

ration et débouche souvent sur un résul-

tat non satisfaisant. Finalement, afin de 

tenter de palier à ce problème, des ma-

tériaux fluides furent utilisés, mais leurs 

caractéristiques physiques et chimiques 

moins adéquates, ainsi que leur manipu-

lation, n'étaient pas satisfaisantes. Elles se 

répercutaient sur la qualité insuffisante et 

la durée de vie inférieure des obturations. 

Les facettes composites nano- 
hybrides préfabriquées 

Les progrès de la médecine den-

taire permettent aujourd'hui d'offrir 

une solution. Depuis l'introduction du 

système innovant de facettes compo-

sites en technique directe par le spé-

cialiste suisse bucco-dentaire COLTENE, 

les inconvénients en termes de carac-

téristiques des matériaux, porosité des 

surfaces, coloration des bords et mani-

pulation peu aisée ont pu être éliminés.  

Une solution fiable pour restaurer les lésions cervicales
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ill. 2 : décoloration typique de carie dans 
l'espace interdental difficile d'accès

ill. 6 : cruentage de la zone opératoire avant la 
préparation

ill. 1 : érosion dans la région latérale de la 
dentition

ill. 3 : cavités de classe v dans la zone de 
transition gingivale

ill. 5 : situation initiale : défaut cunéiforme sur 
la prémolaire inférieure

ill. 4 : tailles et formes des facettes ComPo-
neer CLaSS v
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Les facettes en émail composite nano-hy-

bride polymérisées préformées COMPO-

NEER associent les avantages de la res-

tauration directe par composites et des 

facettes préfabriquées en laboratoire. 

La fabrication industrielle assure l'excel-

lente homogénéité et stabilité des fa-

cettes composites. Les très fines épais-

seurs à partir de 0,3  mm permettent 

une préparation qui préserve la subs-

tance dentaire. La surface brillante et 

de forme naturelle confère à la restau-

ration son apparence vivante. La surface 

interne micro-rétentive innovante amé-

liore le mouillage et augmente la longé-

vité d'adhésion. COMPONEER CLASS V, le 

premier système de facettes en technique 

directe spécialement conçu pour appli-

cation cervicale, représente une solution 

très novatrice. Les facettes cervicales 

composites préformées sont disponibles  

dans différentes tailles et couleurs (Ena-

mel Universal ; dentine : A1/B1, A2/B2, A3/

D3, A4/C4) et permettent une restauration 

simple, efficace et sûre de lésions cervi-

cales simples ou multiples (ill. 4). 

Dans la situation initiale, un défaut 

cunéiforme classique dans la zone de 

l'émail et de la dentine est visible sur la 

prémolaire inférieure (ill. 5). Comme pour 

une restauration conventionnelle, la par-

tie émaillée doit être biseautée et la den-

tine préparée pour le conditionnement 

(ill. 6). Isoler si possible le champ de travail 

par une digue et insérer au besoin un fil 

rétracteur dans la zone cervicale. Préparer 

ensuite l'émail et la dentine avec de l'acide 

phosphorique et le Primer. L'application 

de l'adhésif sur les deux parties et la pho-

topolymérisation consécutive achève la 

préparation de la dent (ill. 7).

Application aisée grâce à l'aide de 
positionnement spéciale

Les nouvelles facettes cervicales de 

forme anatomique COMPONEER CLASS 

V sont dotées d'une aide de positionne-

ment spéciale permettant une applica-

tion précise. Cette aide de positionne-

ment sert aussi à maintenir la facette 

CLASS V s'il faut rectifier le contour ou 

les dimensions (ill. 8). Grâce à la face in-

terne spéciale de la facette, il suffit d'ap-

pliquer de l'adhésif, sans le polyméri-

ser (ill. 9). Pour assurer la fixation en cas 

de défauts majeurs, appliquer SYNERGY 

D6 dans la cavité et sur la facette COM-

PONEER CLASS V. Cependant, il est re-

connu que le mouillage de la zone cer-

vicale de la dent est délicat. Poser la 

facette COMPONEER CLASS V enduite de  

composite SYNERGY D6 sur la surface de 

la dent (ill. 10). La pression homogène ap-

pliquée sur le collet de la dent lors de la 

pose améliore le mouillage de la dent 

avec le composite SYNERGY D6. Cela per-

met d'obtenir une bonne adaptation mar-

ginale pour minimiser l'accumulation de 

plaque dentaire, les décolorations et les 

caries secondaires. Dès la mise en place, 

il est visible que le composite s'adapte 

de manière optimale dans la zone cervi-

cale (ill. 11). Avant la polymérisation, net-

toyer les bords avec une spatule (ill. 12). 

Pendant les 20 secondes de photopoly-

mérisation, l'aide de positionnement fait 

simultanément fonction d'écarteur pour 

éviter de surchauffer les gencives (ill. 13). 

L'aide de positionnement peut ensuite 

aisément être pliée à son point de rup-

ill 11 : adaptation marginale optimaleill. 10 : mise en place de la facette cervicale ill. 12 : nettoyage avec la spatule

ill. 8 : l'aide de positionnement facilite la 
manipulation avec les précelles

ill. 7 : préparation avant l'application du maté-
riau d'obturation

ill. 9 : mouillage de la facette composite
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ture, sans endommager la facette (ill. 14). 

Éliminer les excès par ex. avec un disque 

et exécuter la finition des bords, de pré-

férence avec une fraise diamantée 8  μm  

(ill. 15). Pré polir et polir la surface et ter-

miner la finition avec la brosse de polis-

sage (ill. 16). L'image finale montre une 

adaptation optimale de la teinte grâce 

aux propriétés optiques du composite  

SYNERGY. En même temps, les limites ne 

sont plus visibles. Après la restauration, la 

surface est d'un brillant naturel, une ca-

ractéristique des facettes cervicales due 

à l'absence de bulles et à leur homogé-

néité (ill. 17). 

Un autre cas montre l'efficacité maxi-

male du système pour l'exécution simul-

tanée de plusieurs restaurations (ill. 18). 

Le temps est un facteur décisif, spéciale-

ment lorsqu'il est pas possible d'isoler par 

une digue. Dans le cas présent, les facette 

composites CLASS V sont formées et pré-

parées en priorité (ill. 19). Toutes les dents 

peuvent ensuite être restaurées simulta-

nément (ill. 20). Les facettes COMPONEER 

CLASS V s'adaptent ensuite en même 

temps que le composite sur la surface, ce 

qui permet un gain de temps considé-

rable (ill. 21). Résultat final : restauration ra-

pide, sûre et efficace des trois lésions avec 

cette méthode (ill. 22). Étant donné que  

la facette COMPONEER CLASS V recouvre 

l'obturation, le comportement de rétrac-

tion sur les bords est optimisé.

Restauration rapide et fiable des 
lésions cervicales

Les propriétés du matériau et la tech-

nologie d'application bien pensée as-

surent un résultat d'excellente qualité. Les 

facettes cervicales ultra-fines (de 0,3 à 0,5 

mm) COMPONEER CLASS V offrent une 

excellente qualité de matériau avec une 

surface homogène non poreuse. L'adap-

tation parfaite de la teinte avec le système 

SYNERGY D6 Duo Shade et l'application 

simple et rapide garantit une restauration 

esthétique durable des défauts cervicaux.
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ill. 19 : préparation des facettes cervicales 
utilisées

ill. 21 : exemple d'application de plusieurs 
facettes CLaSS v

ill. 22 : résultat final après la restauration

ill. 18 : situation initiale : traitement de  
plusieurs cavités de classe v

ill. 17 : résultat final après la restauration

ill. 20 : préparation parallèle des dents lésées

ill. 13 : polymérisation (20 sec.) ill. 14 : rupture de l'aide de positionnement 
après la polymérisation

ill. 15 : finition au disque

ill. 16 : polissage final avec brosse polisseuse


