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Résumé. – Les bridges collés ont connu une importante évolution depuis leur conception par Rochette
jusqu’à nos jours. Elle est permise par la compréhension des principes du collage et de la biomécanique de ces
prothèses. Le concept de Rochette reste d’actualité, mais il faut le compléter par la notion de préparations
amélaires avec ses spécificités. Après prise d’empreinte et essayage de l’armature, l’observation d’un
protocole de collage rigoureux assure le succès clinique de la restauration prothétique.
© 2000 Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés.

Introduction

La conception des premiers bridges collés répond au collage d’une
armature métallique sur les dents adjacentes à un édentement sans
aucune préparation clinique mutilante préalable.

L’évolution de ces bridges est le reflet des progrès technologiques
intervenus dans le traitement des surfaces et dans la conception des
produits de collage.

En 1972, Rochette [15] propose d’agréger, à l’aide d’une résine non
chargée de polyméthacrylate de méthyle (PMMA), des ailettes en
métal précieux perforées aux surfaces dentaires préalablement
mordancées. Cette technique est connue sous le nom de « bridge de
Rochette ». Son inconvénient majeur réside dans son clavetage par
la résine qui est ainsi directement exposée aux agressions du milieu
buccal. Ce défaut conduira Rochette, en 1975, à utiliser des
rétentions par des microbilles réparties dans l’intrados des ailettes.

L’apparition de résines composites de collage associée aux
techniques de mordançage des armatures en alliage non précieux
est à l’origine des bridges appelés « bridges Maryland » utilisés en
pédodontie. En 1982, Livatidis et Thompson [9] proposent la
préparation des intrados de l’armature par corrosion
électrochimique alors que Gibert [5] préfère l’attaque chimique
oxydante sur les alliages cobalt-chrome. L’adhésion à l’alliage repose
sur un microclavetage mécanique.

Néanmoins, cette technique de mordançage ne pouvant s’appliquer
aux alliages précieux, il s’est développé une méthode utilisant des
microgrilles incorporées dans l’intrados des ailettes réalisant ainsi
une trame rétentive [6, 17].

Moon et Hudgins [8, 12] en 1985 utilisent des macrorétentions
obtenues par des microcristaux de sels inclus dans une armature en
résine, et dissous dans un bain ultrasonique avant coulée. Cette
technique est décrite sous le terme générique de « bridge de Vir-
ginie ».
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La dernière étape technologique concerne l’apparition de polymères
réellement adhésifs par eux-mêmes [4] et ayant un comportement
rhéologique leur conférant de véritables propriétés de colle. Ce sont
des résines 4-META (anhydride 4-méthacryloxyéthyl trimellitique)
ainsi que des résines MDP (méthacryloxydécaéthyl-
phénylphosphate).
L’activation des surfaces métalliques est réalisée par attaque
électrolytique, chimique ou par sablage à l’alumine à 50 µm associée
à des précurseurs d’adhésion dans le cas des alliages non précieux.
Les alliages précieux subissent un étamage d’une épaisseur de
0,5 µm.

Principes du collage
La demande essentielle faite au collage est d’assurer la tenue
immédiate et à terme du bridge collé, ce qui nécessite de la part du
produit de collage un certain nombre de qualités [4].
Celui-ci doit tout à la fois être biocompatible vis-à-vis des tissus
environnants et assurer une rétention maximale des éléments
prothétiques. Ce pouvoir rétentif est d’autant plus important que le
plus souvent la superstructure n’établit qu’un recouvrement partiel
des surfaces dentaires, impliquant de la part du matériau
d’assemblage une bonne adhésion tant au niveau du substrat
dentaire qu’au niveau des alliages utilisés. Ainsi, la résistance
mécanique intrinsèque du joint de collage aux différentes contraintes
doit être suffisamment élevée pour résister aux forces occlusales.
Le principal reproche qui a pu être fait à ce mode d’assemblage est
sa faible tenue dans le temps. Pour pallier ce défaut, le matériau
idéal doit présenter non seulement une bonne résistance aux
différentes sollicitations mécaniques, mais aussi une bonne
résistance à la fatigue, d’autant que l’agressivité chimique et
biochimique de l’environnement buccal peut encore accélérer les
effets des phénomènes de fatigue sur la dégradation du joint de
collage. En corollaire, le matériau de collage doit présenter des
propriétés viscoélastiques permettant une bonne dissipation et une
bonne répartition des contraintes limitant la vitesse de propagation
des fissures de fatigue.
Le matériau de collage doit être capable de former un joint de très
faible épaisseur compatible avec la précision de coulée des alliages
actuels, pour limiter la surface du front de joint et donc son
interaction avec le milieu buccal. D’une manière générale, la faible
épaisseur du feuil de collage est un élément prépondérant dans la
bonne tenue mécanique de la réhabilitation.
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Pendant longtemps, les fabricants ont proposé majoritairement des
composites fluides dits de collage. Ces matériaux sont entachés de
deux défauts principaux : d’une part, ils ne possèdent aucune
adhésivité propre vis-à-vis des surfaces dentaires ou des surfaces
métalliques sans l’aide d’un agent de couplage ou promoteur
d’adhésion, d’autre part, ils sont particulièrement rigides, donc plus
sensibles à la fracture.
Actuellement, il semble exister un consensus dans l’utilisation de
matériaux adhésifs par eux-mêmes. Il s’agit d’une résine copolymère
PMMA 4-META chémopolymérisable (Super Bondt, Sun Medical)
et d’un composite dont le monomère actif est à base de MDP à prise
anaérobie (Panavia Ft, Kuraray).

Biomécanique
L’expérience clinique montre que, contrairement aux espoirs de
Rochette, le simple collage sans préparation ne suffit pas, dans le
cas général, à assurer la pérennité des bridges collés. Bien que
pondérées par la rétention offerte par le collage, les notions de
stabilisation, de sustentation et de rétention indissociables de la
prothèse scellée, restent applicables aux prothèses collées [2, 16].
Considérons schématiquement un système rigide de trois éléments
placés dans un secteur d’arcade. Il comprend un élément
intermédiaire cuspidé ou non, associé à deux ailettes de collage sur
la face linguale des dents adjacentes (avec appui occlusal dans les
secteurs cuspidés). Le modèle ainsi constitué va supporter des forces
générant des déplacements autour de trois axes de rotation :

– axe 1 : axe mésiodistal ;

– axe 2 : axe vestibulolingual ;

– axe 3 : axe coronoradiculaire.
Selon le sens du mouvement de rotation autour des différents axes,
la résultante des forces aura tendance, soit à plaquer les ailettes sur
les faces dentaires, soit au contraire à les écarter. Nous parlons alors
de situations favorables ou défavorables.

ÉTUDE DES FORCES SELON L’AXE 1

Ces mouvements sont essentiellement provoqués par les forces
axiales s’appliquant sur la face occlusale de l’élément intermédiaire.
Diverses situations sont à envisager (tableau I) selon que l’élément
intermédiaire est situé au maxillaire ou à la mandibule et qu’il s’agit
d’une dent antérieure ou d’une dent cuspidée.
Les forces axiales principales s’appliquent normalement au niveau
des cuspides d’appui, c’est-à-dire les cuspides palatines des dents
maxillaires et les cuspides vestibulaires des dents mandibulaires.
Il est évident que le cas le moins favorable est le remplacement de la
première molaire mandibulaire, aggravé par le différentiel des
surfaces de collage entre la deuxième prémolaire et la deuxième
molaire.

ÉTUDE DES FORCES SELON L’AXE 2

Les forces à l’origine des mouvements mettant en rotation l’armature
prothétique autour d’un axe vestibulolingual sont des forces axiales
s’appliquant sur les dents piliers. Deux situations peuvent se
présenter selon que les points d’application se trouvent sur
l’armature collée ou sur la surface dentaire.
L’application de contraintes sur les parties occlusales des ailettes a
une action stabilisante et par conséquent favorable.
De même, les forces s’appliquant sur les surfaces occlusales
dentaires ont peu d’importance sauf en cas de mobilité
pathologique. Dans ce dernier cas, elles sont assimilables à une
contrainte de traction sur les ailettes collées avec un fort risque de
décohésion au niveau de la dent la moins mobile.

ÉTUDE DES FORCES SELON L’AXE 3

Les déplacements en rotation de l’armature autour d’un axe
coronoradiculaire vont être générés par des forces d’orientation
vestibulolinguale ayant des points d’application sur les faces

vestibulaire ou linguale de la pièce prothétique, et/ou des surfaces
libres de collage des dents piliers. Dans un but de simplification,
cinq cas sont résumés (tableau II).
D’autres situations défavorables apparaissent également dans le cas
de dents mobiles, que cette mobilité soit d’origine parodontale ou
provoquée par une force excessive.

Bridges sans préparation

C’est le concept du bridge collé imaginé par Rochette qui intègre la
notion de réversibilité liée à l’absence de préparation, hormis les
traitements de surface. Les nombreux échecs rencontrés au cours du
temps expliquent la mauvaise réputation de ce type de
réhabilitation. Il conserve encore des indications comme prothèse
d’attente [1], nécessitant néanmoins un suivi clinique rigoureux car
le risque carieux est important au niveau des zones de décollement.
La rétention est uniquement assurée par le joint de collage. En
conséquence, la surface des ailettes doit être la plus étendue
possible. Elle est cependant limitée : par les facteurs esthétiques, la
forme des dents (indice mésiodistal de Le Huche), les impératifs
occlusaux et l’axe d’insertion choisi pour optimiser cette surface de
collage.
Cliniquement, la limite cervicale est située sur l’émail, et au moins à
1 mm de la gencive marginale pour restreindre les effets néfastes
des inévitables surcontours cervicaux. De plus, cette limite
supragingivale facilite la mise en place de la digue indispensable à
un bon collage.
Occlusalement, la limite des ailettes se situe d’une part, à au moins
1 ou 2 mm du bord libre pour ne pas interférer avec la transparence
incisale de l’émail et d’autre part, strictement en deçà des trajets
fonctionnels.
Au niveau des limites proximales, il faut respecter le principe
d’équilibre des surfaces de collage de part et d’autre de
l’édentement. C’est-à-dire prendre autant de dents que nécessaire
pour couvrir une surface allant de 30 mm2 pour le remplacement
d’une incisive centrale à 1 cm2 pour une molaire maxillaire. Les faces
proximales à l’édentement peuvent quant à elles être exploitées au
maximum et assurer une stabilisation primaire du bridge par
augmentation de l’effet de ceinturage des ailettes.
Toutes ces contraintes biomécaniques imposent de ne réaliser que
des bridges de très faible étendue (une dent) de type incisive, canine

Tableau I

Point d’application
des forces

Forces axiales
favorables

Forces axiales
défavorables

Secteur cuspidé maxillaire
(cuspides palatines) X

Secteur cuspidé mandibulaire
(cuspides vestibulaires) X

Zone cingulaire des dents
antérieures maxillaires X

Bord libre des dents antérieures X

Tableau II

Sens de la force
Point d’application

de la force
Situation
favorable

Situation
défavorable

Linguovestibulaire Bord libre des dents piliers X

Linguovestibulaire Face linguale des ailettes X

Linguovestibulaire Face linguale de l’inter X

Vestibulolingual Face vestibulaire
des dents piliers X

Vestibulolingual Face vestibulaire de l’inter X
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ou dent cuspidée du maxillaire supérieur avec un espace édenté de
valeur normale. Les dents piliers doivent être indemnes de caries
avec un indice de Le Huche favorable. Les rapports occlusaux
antérieurs favorables sont de type classe I avec un très léger
recouvrement, en bout à bout, sans parafonctions associées et enfin
toutes les béances.

Bridges avec préparation

C’est une évolution du concept de Rochette qui tend à répondre aux
problèmes occlusaux parodontaux et biomécaniques liés à l’absence
de préparation. L’idée maîtresse est d’effectuer une préparation
amélaire de toute la surface de collage. Il y a alors encastrement des
ailettes sur les éléments piliers sans altération de la morphologie
dentaire initiale. Ce respect de l’anatomie coronaire résout les
problèmes parodontaux et occlusaux. Les contraintes de mobilisation
subies par le bridge collé (tableaux I, II) sont prévenues par des
préparations spécifiques visant à réaliser des surfaces stabilisatrices
et sustentatrices. Ces artifices prennent la forme de rainures, de
tranchées, de puits et de tenons dentinaires. La notion de
réversibilité a alors disparu. La conception et les préparations ne
peuvent être envisagées qu’après une étude sur modèle. Ces
préparations sont cependant peu mutilantes car de type pelliculaire
permettant de réaliser une importante économie des tissus dentaires
[2, 3, 16].
La phase clinique peut se diviser en deux temps :

– une préparation amélaire où sont définies les limites des surfaces
de collage ;

– une préparation spécifique, caractéristique des situations cliniques
rencontrées.

PRÉPARATION AMÉLAIRE

Elle se réalise grâce à la technique de la pénétration contrôlée et
permet d’obtenir une réduction uniforme de la surface préparée de
0,6 mm environ. Cette réduction qui localise les limites prothétiques
est nécessaire pour concevoir des ailettes prothétiques suffisamment
rigides. De même, la réduction au niveau des faces proximales peut
être augmentée pour renforcer les connexions entre les différents
éléments de l’armature.
La première étape de cette préparation est le report en bouche, à
l’aide d’un instrument diamanté de forme boule, des limites définies.
La ligne de finition cervicale se situe à 1 mm de la gencive marginale
et/ou à 1 mm de la jonction amélocémentaire, au sein de l’émail qui
doit être préservé pour le collage.
Cette ligne se prolonge par les lignes de finition proximales. Le
congé s’accentue au fur et à mesure que sont préparés les surplombs
proximaux. Son positionnement vestibulolingual dépend étroitement
de l’axe d’insertion choisi, et se rapproche au plus près du point de
contact pour favoriser le plus possible le ceinturage de la dent.
La ligne de finition occlusale vient achever le contour de la future
zone de collage. Sa situation diffère selon qu’elle intéresse les dents
antérieures ou les dents cuspidées :

– au niveau des incisives elle se doit d’interférer le moins possible
avec les zones de haute transparence et reste donc à distance du
bord libre. La valeur moyenne de cet espace est de 2 mm au
maxillaire et de 1 mm à la mandibule ;

– pour les piliers postérieurs, cette ligne de finition occlusale se situe
toujours sur le versant vestibulaire de la cuspide linguale avec
recouvrement de la pointe cuspidienne.
Après avoir réalisé l’ébauche du congé périphérique, l’instrument
diamanté de forme boule effectue un rainurage de la surface à
préparer d’une profondeur constante de 0,5 mm. Le fond de ces
rainures sert de jauge de profondeur, leur réunion par suppression
des plages d’émail intactes permet de s’assurer de l’omothétie de la
réduction.

PRÉPARATIONS SPÉCIFIQUES

Les préparations spécifiques concernent tous les artifices
complémentaires visant à fournir des surfaces géométriques
s’opposant aux forces de déstabilisation d’origine biomécanique.
Cette préparation se décline en trois temps cliniques :

– préparation des parois axiales ;

– préparation des butées d’enfoncement ;

– préparation des systèmes de verrouillage.

¶ Préparation des parois axiales

Elle s’effectue à l’aide d’un instrument diamanté cylindrique à congé
quart de rond qui met de dépouille les parois axiales dont les
génératrices sont parallèles à l’axe d’insertion choisi.

¶ Préparation des butées d’enfoncement

Ces butées assurent la sustentation, leurs principes de réalisation
diffèrent en fonction de la forme anatomique des dents concernées.
Le cingulum des dents antérieures est peu étendu et conduit, en
raison de sa pente, à réaliser sur la surface linguale des dents, des
méplats à l’aide d’un instrument diamanté cylindrique à
épaulement. Il est ainsi possible de créer deux ou trois méplats en
forme de demi-lune ou une à deux marches à orientation
mésiodistale.
Les dents cuspidées offrent, en revanche, des surfaces occlusales
dont l’orientation se rapproche des plans de sustentation désirés. La
préparation englobant les cuspides linguales fournit un premier plan
de sustentation dont la capacité est cependant insuffisante. Elle est
utilement augmentée par la réalisation dans l’émail de logettes
d’appui proximales ou de tranchées occlusales intéressant les sillons
principaux.

¶ Préparation des systèmes de verrouillage

Ces systèmes, reposant sur la création de rainures ou de tenons
dentinaires, présentent une composante stabilisatrice et s’opposent
aux mouvements de rotation.

Rainures

Elles nécessitent une dent suffisamment large et sont prévues par
paire pour assurer un effet de pince en étant le plus diamétralement
opposées. Ainsi, la rainure proximale à l’édentement est située au
plus près de l’angle vestibuloproximal pour ceinturer la dent sur le
plus grand périmètre possible. Elles sont préparées à l’aide d’un
instrument diamanté cylindrique à épaulement, manœuvré dans un
axe de travail parallèle à l’axe d’insertion choisi. La pénétration de
la face axiale s’effectue sur une profondeur au moins égale au rayon
de l’instrument. La hauteur des rainures doit être suffisante pour
s’opposer aux mouvements de rotation. Leurs bases sont disposées
à distance des limites périphériques pour éviter toute infiltration
d’une zone présentant parfois des plages dentinaires.

Tenons dentinaires

D’une préparation plus délicate, ces tenons interviennent quand les
rainures ne sont pas réalisables ou en complément de celles-ci. Leur
positionnement est situé d’une part, à distance des lignes de finition
de la préparation pour éviter les phénomènes de percolation et
d’autre part, à distance de l’axe pulpaire. Cette position est
matérialisée par un avant-trou de 0,5 mm de profondeur dans lequel
va intervenir le foret du système de préparation utilisé pour tenons
calibrés cylindriques. Le logement réalisé a un diamètre de 0,6 ou
de 0,7 mm pour une profondeur inférieure ou égale à 2 mm. Pour
limiter les risques d’effraction pulpaire, l’axe d’insertion du bridge
est choisi volontairement proche de l’axe de la dent. L’intérêt de ces
tenons est de pouvoir se loger dans de petits volumes comme le
cingulum des incisives mandibulaires.
En fonction des forces en présence, le dimensionnement de ces
systèmes de verrouillage doit être adapté, quitte à réaliser des
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effractions dentinaires plus importantes. Ces plages de dentine ainsi
que les abouchements des logements de tenons dentinaires sont à
protéger entre les séances à l’aide de ciment provisoire sans eugénol.

INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS

La motivation principale à l’indication d’un bridge collé réside dans
la volonté d’économie tissulaire. Cependant, son existence rend ces
altérations irréversibles. De plus, la réalisation de formes
géométriques complexes sous très faible épaisseur nécessite une
grande technicité de la part du praticien ainsi qu’une
prévisualisation et une étude approfondie du projet prothétique sur
modèle. En ce sens, les indications et contre-indications dépendent
du sens clinique et de l’expérience du praticien.

¶ Indications

– Hygiène de bonne qualité associée à un faible indice carieux.

– Dents indemnes de caries ou de restaurations, sauf si les cavités
de petit volume peuvent être intégrées dans la préparation.

– Restauration prothétique de petite étendue (une dent) localisée
aux secteurs incisifs ou au secteur cuspidé maxillaire de préférence.

– Rapports occlusaux favorables n’entraînant pas de forces latérales
sur les dents piliers ni de moment de force important sur
l’intermédiaire.

¶ Contre-indications

– Dents mobiles.

– Utilisation en prothèse d’attente de longue durée à cause de la
préparation.

– Occlusion présentant une supraclusion profonde au niveau des
incisives maxillaires, empêchant l’encastrement des ailettes dans
l’émail trop fin à ce niveau.

– Faible hauteur coronaire générant des surfaces de collage
insuffisantes.

– Le diamètre mésiodistal de l’édentement et l’alignement des dents
ne peuvent être corrigés.

– Longévité incertaine et fortement tributaire de la conception et de
la qualité de la réalisation.

– Lorsqu’il existe une possibilité d’implant unitaire.

Empreinte

Elle apparaît faussement simple, s’agissant de préparations
supragingivales partielles, voire absentes, pour les bridges sans
préparation ; en fait, il existe des contre-dépouilles et des embrasures
parfois fortement rétentives qui peuvent nuire à l’obtention d’un bon
enregistrement.
Pour éviter les déchirures, les embrasures sont comblées avec un
ciment provisoire et les effets de tirage sont réduits grâce à
l’utilisation de matériaux à empreinte de faible viscosité mouillant
parfaitement les surfaces dentaires. Le choix préférentiel porte sur
les hydrocolloïdes réversibles et sur les hydroalginates [13]. Il est
également possible d’effectuer l’empreinte avec des polyéthers [7]

utilisés avec un porte-empreinte individuel en technique
monophase, et enfin avec des polyvinyl-siloxanes de type
« hydrophilic » utilisés en double mélange [14].
L’empreinte des logements des tenons dentinaires est facilitée par
l’utilisation de préformes.

Essayage

Au retour du laboratoire de prothèse, il est nécessaire de contrôler
la qualité d’adaptation et le positionnement des limites (cas du

bridge non préparé) de l’infrastructure prothétique. Tout d’abord sur
le modèle de travail puis en bouche, où l’ajustage est vérifié en
matérialisant l’hiatus prothèse-dent à l’aide d’un matériau silicone
de très basse viscosité. Les points durs sont corrigés par meulage,
puis le traitement de surface est effectué.

Lors de cet essayage, il est difficile d’apprécier la qualité cosmétique
de l’élément intermédiaire car le rendu optique des dents piliers,
avec ou sans l’opacité du matériau de collage, est différent. La
réalisation d’un intermédiaire amovible de type télescope permet
d’adapter la teinte après collage de l’infrastructure.

Protocole de collage

Après le traitement de surface de l’intrados prothétique, celui-ci doit
être protégé et manipulé avec une instrumentation adaptée pour
éviter toute pollution de surface. Pour mémoire, les traitements le
plus souvent pratiqués sont :

– pour les métaux non précieux, un sablage à l’alumine de 50 µm
ou 250 µm suivi d’une attaque chimique ou d’une attaque
électrolytique ;

– pour les alliages précieux à base or ou palladium qui ne possèdent
pas de structure dendritique, le sablage décrit précédemment est
suivi d’une oxydation ou d’un étamage par électrodéposition. Il est
possible de substituer à ce traitement un promoteur d’adhésion tel
que le Super Bond V Primert de chez Sun Medical dans le cas
d’utilisation d’une résine 4-META.

Pour les bridges collés, cette résine est unanimement reconnue
comme le meilleur matériau de collage par les spécialistes de
l’adhésion. Elle est commercialisée sous le nom de Super Bond C&
Bt de chez Sun Medical, et est utilisée dans le protocole clinique
suivant.

• Protocole clinique du collage

Il faut tout d’abord isoler les surfaces à coller par un champ
opératoire [10]. La technique de référence est la mise en place d’une
digue de caoutchouc sur les dents préparées et les premières dents
adjacentes.

Dans un premier temps, les surfaces dentaires sont soigneusement
nettoyées à l’aide d’une brossette et d’un mélange d’eau et de
poudre de pierre ponce. Après rinçage et séchage, les surfaces
dentaires sont mordancées à l’aide d’un gel d’acide
orthophosphorique appliqué pendant 30 secondes par élément, suivi
d’un rinçage soigneux d’une durée égale. En cas d’exposition
dentinaire, la dentine est localement traitée par l’attaque acide d’un
mélange d’acide citrique à 10 % et de chlorure ferrique à 3 % dans le
but de pouvoir réaliser une couche hybride avec l’adhésif. Le
séchage s’effectue à l’aide d’un air propre et sec sans déshydrater
les surfaces dentinaires. La préparation de la résine de collage est
réalisée dans un bloc de céramique creusé de trois godets, réfrigéré
à 12 °C et utilisé selon le protocole (tableau III).

À l’aide d’un pinceau, l’intrados prothétique et les surfaces dentaires
mordancées sont enduites de monomère activé provenant du godet
n° 1. Le godet n° 2 reçoit une grande mesure de polymère opaque
de teinte ivoire. Le mélange est immédiatement spatulé et aussitôt

Tableau III

Godets Monomère Catalyseur Destination

1 4 gouttes 1 goutte Enduction des surfaces

2 8 gouttes 2 gouttes Mélange avec poudre

3 4 gouttes 0 goutte Finition des joints
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déposé sur l’intrados prothétique. Le bridge est alors mis en place et
maintenu sous pression. Dès que les excédents deviennent pâteux,
ceux-ci sont retirés à l’aide d’un instrument type mini-CK6, la
finition du front de joint se fait à l’aide d’un pinceau ou d’une
boulette de coton imprégnés de monomère. La fin de la
polymérisation s’effectue si possible sous pression. Le produit
demande 15 minutes pour atteindre un taux de polymérisation de
80 à 90 %.
Après dépose de la digue, la finition des limites périphériques [11] est
complétée grâce à un instrument diamanté à grains très fins, suivi
d’un polissage. Le contrôle de l’occlusion tant statique que
dynamique est soigneusement effectué.

Conclusion

Actuellement, le collage en prothèse subit encore la mauvaise image
acquise par les premières réalisations parfois trop enthousiastes. Le
recul des années montre que, à défaut d’être une panacée, il représente
cependant une réelle étape de progrès. L’acquisition du succès dépend
de l’analyse attentive de la situation clinique, de la qualité de la
préparation des dents et du respect scrupuleux d’un protocole
opératoire parfaitement rigoureux. Cette triade aboutit à la réalisation
de prothèses adhésives peu mutilantes que nous nous devons de
posséder dans notre arsenal thérapeutique.
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