
Fondamentaux
Les facettes de céramique collées sont actuellement les restaurations antérieures les plus esthétiques. Elles sont basées sur les principes de la biomi-
métique établis par Magne et Belzer. Ce sont des préparations pelliculaires se développant essentiellement dans l’émail sous des pénétrations faibles, 
inférieures au mm. Les trois types principaux sont : les facettes pelliculaires simples (a), les facettes à retour palatin (b) et les facettes à butt margin (c).

 

Etapes cliniques à retour palatin Instrumentation & Références

1  Préalables : photographie + analyse esthétique (technique 
des masques) + éclaicissement + réfection des composites 
anciens + provisoire de laboratoire + détermination de  
la couleur + clef en silicone + mise en place du cordonnet 
rétracteur + polissage proximal au strip diamanté rouge

Vita Easy Shade Compact 
Cordonnet Ultrapack 00  
de Bisico
Strip diamanté de Komet

2 Gouttière périphérique supra-
gingivale à la fraise boule

Fraise boule 014
diamantée verte de Komet

3 Pénétration contrôlée par 
rainures verticales.

Fraise boule 014
diamantée verte de Komet

4 Réunion des rainures verticales 
et abaissement du bord incisal

Fraise cylindrique à bout 
rond 012 diamantée verte  
de Komet

5
Préparation de la face palatine Fraise à congé diamantée 

verte 012 de Komet

6 Suppression des becs 
proximaux à la fraise flamme

Fraise flamme diamantée 
rouge de Komet

7 Contrôle des épaisseurs de 
préparations avec la clé en 
silicone. Valeur standard : 
vestibulaire : 0,4 à 0,8 / 
palatin : 0,8 / bord incisif : 1 à 1,5.

Silicone putty

8 Finition avec des fraises 
diamantées grain rouge 
30 μm ou des Perfect Margin 
ultrasonores

Perfect Margin embout 
utrasonore prothétique
d’ACTEON group

Astuce & tour de main Pour les facettes pelliculaires 
simples, une forme de cen-
trage réalisée à l’aide de la 
fraise boule 014 dans la zone 
moyenne de la dent permet 
d’éviter lors du repositionne-
ment avec la colle la sensa-
tion « d’aquaplanning » car 
l’engrènement de l’hémis-
phère assure une bonne sta-
bilisation finale.

Testez-vous
1. Les préparations pour facette pelliculaire simple :
       l A. Sont toujours dans la dentine
       l B. Doivent favoriser le développement dans l’émail
       l C. Suppriment les points de contact proximaux
2. La situation des limites cervicales pour facette est :
       l A. Toujours sous gingivale
       l B. En général supra gingivale
       l C. Suit le festonnage gingival
3. La finition des préparations se fait :
       l A. Avec  une fraise diamantée grain noir
       l B. Avec une fraise diamantée grain rouge
       l C. Avec un embout Perfect Margin

Facette de céramique : préparation
Par le Dr JF Lasserre groupe Symbiose
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