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Application ciinique
de ia caméra
Condor® : réalisation

d'un onlay céramique

Cet article a pour but de montrer l'apport de l'empreinte optique
dans la réalisation des restaurations partielles collées. À travers un
cas clinique, les différentes étapes de la réalisation (préparation,
empreinte optique et collage) d'un or?/ay cosmétique seront

présentées, complétées par des tableaux résumant les points
importants nécessaires à la pérennité des restaurations indirectes
avec prise d'empreinte optique [1-4].
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Un jeune patient se présente au Centre
de soins et de recherches dentaires de

Montpellier pour une fracture de la face
vestibulaire de sa molaire supérieure
gauche (26). Sa dent présente un amal
game volumineux inesthétique et ina

dapté avec des marges et des limites
défaillantes. Le patient ne présente pas
de douleurs et, à la radiographie, aucune
reprise carieuse n'est visible (fig.l).
Après dépose de l'amalgame sous

digue, aucune lésion carieuse n'est pré
sente. La perte de substance est impor
tante et les épaisseurs des parois rési

duelles sont faibles avec perte des
crêtes marginales (fig. 2). L'indication
d'un onlay en céramique peut être
confirmée et il est donc proposé au
patient pour remplacer l'amalgame et
pour pallier la fracture vestibulaire.

Un composite flow avec IDS {immé

diate dentin seaiing) est réalisé pour
éviter les sensibilités postopératoires
en interséance et pour faciliter la mise
en forme de la préparation (fig. 3 à 5)
[5, 6]. Cet oniay sera modélisé et réa
lisé à partir d'une empreinte optique
avec la nouvelle caméra Condor®.

Après modélisation, un oniay sera
usiné et sera en matériau e.max'' (Ivo-
clar Vivadent), qui présente une très
bonne résistance à la fracture et une

usure identique à celle des dents

antagonistes avec des propriétés opti

ques excellentes et différentes opaci
tés. L'usinage permet aussi d'avoir un
matériau homogène, sans porosité,
avec une bonne aptitude au polissage,
un maquillage de surface étant réalisé

dans un second temps.
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