
Fig. 2 Le matériau AFFINIS PRECIOUS Light Body 
(Coltène/Whaledent AG) est appliqué pour la 
prise d’empreinte en deux étapes...

Fig. 1 Dent 14 préparée après pose des sutures. Fig. 3 ... et est également poussé dans le sillon 
gingival avec un léger flux d’air (technique « air 
blow »).
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Tout bon travail prothétique re-
pose sur une empreinte parfaite.  
Pour les prothèses fixes, il n’est  
possible d’atteindre la préci-
sion théorique actuelle de 50 µ au  
niveau des limites de la préparation 
que si le prothésiste reçoit comme mo-
dèle de travail une empreinte nette et 
dépourvue de bulles dans cette zone.

Cependant, cet objectif ne peut  

être atteint qu’en suivant une procé-

dure cohérente et en utilisant des ma-

tériaux adaptés de grande qualité. 

Au cours de nos années d’expérien-

ces (bonnes et mauvaises), nous avons 

mis au point un processus strict, qui 

commence toujours par une phase  

d’hygiène adaptée aux besoins spé-

cifiques du patient. Il est tout simple-

ment impossible de procéder à un tra-

vail systématique si la gencive se met à  

saigner au moindre contact. Avant  

cette phase d’hygiène, nous ne procé-

dons qu’au traitement d’urgence, et nous 

utilisons des prothèses provisoires pour 

les restaurations. L’étape de conservation, 

et, le cas échéant, le traitement chirurgi-

cal, ne commencent que lorsque la situa-

tion paradontale est asymptomatique et 

insensible au toucher. Nous scellons tous 

les piliers pour la prothèse fixe, et effec-

tuons le traitement endodontique néces-

saire, le cas échéant. Ce n’est qu’à par-

tir de cette étape que nous préparons le 

plan prothétique final. Cela signifie que 

nous ne rencontrerons plus de mauvai-

ses surprises pendant la préparation, qui 

pourraient retarder le traitement, voire 

nécessiter une modification du projet de 

traitement.

La préparation à proprement par-

lée doit occasionner aussi peu de trau-

matisme que possible à la gencive. 

C’est la raison pour laquelle nous ne  

commençons pas par placer le cor-

don de rétraction, comme cela est sou-

vent recommandé, car il n’est pas rare 

que celui-ci se prenne dans les instru-

ments rotatifs. Au contraire, les gen-

cives sont protégées au moyen d’élé-

ments rétentifs contre toute lésion qui 

pourrait être causée par les instruments  

rotatifs. Simultanément, lorsque cela 

est possible, nous essayons de gar-

der la limite de préparation supra- 

gingivale et aussi rectiligne que possi-

ble. L’objectif consiste à maintenir le re-

bord gingival à son emplacement d’avant 

la préparation, de manière aussi prévi-

sible que possible, et ce même après la 

restauration, afin d’éviter ensuite que les 

bords de la couronne ne soient décou-

verts. Pour cette raison, nous n’utilisons 

pas la préparation électro-chirurgicale 

du rebord gingival, car on ne peut éviter 

une ligne de tissus cicatriciels plus clairs 

pendant la phase de cicatrisation. Cela 

peut provoquer une récession gingivale 

d’une ampleur indéterminée, une situa-

tion inacceptable lorsque l’on vise un ré-

sultat esthétique parfait.

Cela vaut aussi pour la mise en place 

des cordons de rétraction. Ce n’est pas 

par hasard qu’on limite la pression maxi-

male à 10 g, dans le domaine parodon-

tique, lorsqu’il s’agit de sonder la pro-

fondeur d’une poche, pour éviter les 

mesures trop profondes et traumatisan-

tes. Si les cordons de rétraction sont pla-

cés de force dans l’alvéole, en utilisant 

une pression trop importante, il existe un 

danger de détachement du rebord gin-

gival, portant atteinte à la largeur bio-

logique. C’est pourquoi cette étape ne 

Une méthode systématique pour la préparation 
d’empreintes en deux étapes de bonne qualité

WOLFGANG BOER, EUSkIRChEN, ALLEmAGNE



Fig. 6 Le maître-modèle, très net, fournit une 
bonne base de travail au prothésiste dentaire.

Fig. 7 Le bridge céramo-métallique est posé im-
médiatement après le scellement en bouche.

Fig. 5 L’application avec le distributeur micro-
system de Coltène/Whaledent AG est sûre et 
précise, même pour les praticiennes ayant de 
petites mains.

Fig. 4 L’excellente lisibilité produite par le 
contraste du composé de correction argenté est 
immédiatement apparente lorsque l’on observe 
l’empreinte terminée.
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doit jamais être effectuée par un assis-

tant. Lorsque nous utilisons la méthode 

du double cordon, celle que nous pré-

férons, nous plaçons toujours un cordon 

aussi fin que possible (taille 000, Ultrapak, 

Ultradent), qui disparaît dans le rebord 

gingival, puis nous plaçons un deuxième 

cordon, de l’épaisseur nécessaire, directe-

ment au niveau de la limite de préparation  

(figure 1).

Malgré tous les doutes sur le com-

portement dimensionnel, nous favorisons 

toujours, pour les couronnes et les brid-

ges, la prise d’empreinte classique avec un 

silicone A de correction , car elle assure, 

en toute sécurité et de manière prévisi-

ble, une empreinte nette de la fameuse 

région marginale. Cette technique com-

porte des exigences spécifiques en ter-

mes de matériau de prise d’empreinte. 

Contrairement à la technique dual mix ou 

sandwich, le matériau putty, très visqueux, 

doit atteindre une dureté finale très éle-

vée afin de réduire l’élongation non calcu-

lable au cours de la prise d’empreinte de 

correction. Au contraire, le matériau Light 

Body doit présenter une viscosité suffi-

samment faible pour permettre aux excé-

dents de s’écouler sans difficultés, et créer 

une couche de correction aussi fine que 

possible. L’un des problèmes typiques des 

matériaux de correction est la formation 

de bulles au niveau de la limite de pré-

paration, résultat du comportement hy-

drophobe du silicone en contact avec 

la dentine humide. Il doit être possible 

de procéder à une évaluation simple de 

la qualité de l’empreinte afin de pouvoir 

continuer le plan de traitement. De cette 

manière, l’empreinte peut être recom-

mencée, si le résultat initial n’est pas sa-

tisfaisant. Cela évite de faire revenir le pa-

tient au cabinet pour une autre séance 

de traitement.

Le nouveau AFFINIS PRECIOUS (Col-

tène/Whaledent AG) nous a permis d’ob-

tenir les meilleurs résultats de tous les sili-

cones A que nous avons testés dans notre 

cabinet. Le matériau putty est disponi-

ble en différentes consistances et dure-

tés finales. Pour les raisons mentionnées 

précédemment, nous préférons le « putty 

soft » pour les empreintes préliminaires.

Cependant, le wash material consti-

tue la véritable surprise. Il est coloré avec 

des particules de métal et présente un 

reflet doré (Regular Body) ou argenté 

(Light Body). Le contraste ainsi produit 

rend l’empreinte terminée beaucoup 

plus claire, et par conséquent plus pré-

cise pour le prothésiste dentaire par rap-

port à la combinaison conventionnelle 

des teintes claires et sombres ou complé-

mentaires proposées par les autres fabri-

cants. AFFINIS PRECIOUS semble légère-

ment plus ferme que son prédécesseur, 

mais cela ne constitue pas un inconvé-

nient lorsqu’on l’utilise. Au contraire, le 

comportement rhéologique surprenant 

du wash material est maintenu, et il peut 

même être comparé de manière favora-

ble à celui des polyéthers, sans couler de 

manière incontrôlable lors du revêtement 

de plusieurs préparations. La capacité de 

mouillage de la dentine humide ainsi que 

des tissus mous environnants est surpre-

nante (fig. 2 et 3).

Depuis que nous avons commencé 

à travailler avec AFFINIS PRECIOUS, nous 

n’avons pas eu à recommencer une em-

preinte à cause de la formation de bul-

les à la limite de la préparation. Cepen-

dant, si des imprécisions apparaissent, le 

matériau Light Body les montre claire-

ment (fig. 4).

Le processus de revêtement de l’em-

preinte préliminaire avec le matériau de 

correction en cartouches standards de 

50 ml est toujours relativement difficile. 

Les distributeurs et canules de mélange 

traditionnels nécessitent beaucoup de 

force manuelle, et sont particulièrement 

difficiles à utiliser pour les femmes. De 

plus, les tremblements de la main provo-

qués par ce phénomène sont amplifiés 

par le long piston entre la main et l’extré-

mité de la canule de mélange. L’applica-

tion avec le Microsystem facilite grande-

ment le travail (fig. 5).
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Les cartouches, qui ne contiennent 

que 25 ml, sont à peu près aussi souples 

avec les canules de mélange de taille 

correspondante que la cartouche stan-

dard plus grande, mais elles nécessitent 

beaucoup moins de force à l’utilisation, 

de sorte que le produit est appliqué plus 

précisément sur l’empreinte préliminaire 

à l’aide du piston, qui est raccourci d’en-

viron un tiers. 

Nous obtenons d’excellents résultats 

avec AFFINIS PRECIOUS et il représente 

le complément idéal de notre système 

de travail. Il nous donne l’assurance de 

ne pas avoir besoin de prendre une autre 

empreinte à cause d’imprécisions décou-

vertes sur les modèles terminés au labo-

ratoire. (Fig. 6)
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