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Les facettes
 

Aujourd'hui, la carie est en recrudescence et cela malgré le vieillissement de la             
population. Les techniques restauratrices vont être, de nos jours davantage orientées           
vers l'esthétique. On réalise de moins en moins de soins conservateurs.  

I - Définition 

D'après l'ancienne définition, une facette correspond à une restauration collée sur la 
face vestibulaire d'une dent (Anglais : veener). De nos jours, la définition est légèrement 
plus élaborée. Il s'agit d'un artifice prothétique de fine épaisseur, collé à l'émail et 
destiné à corriger la teinte, la position et la forme d'une dent.  

On parle de RECC:  

Restauration Esthétique en Céramique Collée partielle antérieure  

La rétention d'une facette ne se fait que grâce au collage uniquement et est              
indépendant de la forme de contour de la préparation contrairement à une couronne             
dont les parois de la préparation vont avoir un rôle important dans la rétention. La               
facette ne fait pas le tour de la dent.  

Le collage n'est efficace que s'il y a une surface importante d'émail. En effet, plus la                
surface amélaire est importante, meilleur est le collage. Donc, on veillera à maintenir             
une surface amélaire suffisante lors de la préparation. C'est la principale difficulté.  

L'épaisseur de l'émail est faible. On ne peut pas vraiment se fier à l'âge du patient pour                 
connaître l'épaisseur d'émail. L'épaisseur de l'émail étant très faible, la facette est            
d'autant plus fine. C'est un travail minutieux à réaliser dans un atmosphère calme (donc              
parfois difficile à réaliser au centre de soin). 

Il faut se méfier de l'érosion, l'abrasion et l'attrition qui réduisent considérablement la 
surface amélaire (perte de substance d'origine non carieuse).  
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II - Gradient thérapeutique 

On réalise une dentisterie à minima. Cela veut dire que l'on va avoir une approche               
thérapeutique graduelle et que l'on va choisir la thérapeutique la moins mutilante.            
Ce concept est applicable à l'ensemble de l'odontologie et il est bien adapté aux              
traitements esthétiques. On suit un gradient thérapeutique pour connaître la démarche           
à suivre chez chaque patient.  

En France, ce gradient devrait être respecté mais ce n'est pas le cas. Les              
remboursements et les exigences du patient interviennent dans le choix thérapeutique.           
On va d'abord faire des facettes, puis un implant et pour finir on choisira l'orthodontie.  

Il faut toujours se poser la même question : Ma surface amélaire est elle suffisante ? Si                 
c'est le cas on fait une facette, dans le cas contraire on fait une couronne. Cependant,                
les couronnes sont mieux remboursées que les facettes qui sont considérées comme            
des sont esthétique. Du coup, on délabre volontairement la dent pour faire une             
couronne. (#DENTger)  
 
Entre ODF et facettes il existe la stratification composite dans le gradient thérapeutique.  

III – Les indications  

On classe les indications selon la classification de Magne et Belser (1997). Cette 
classification n'est pas à connaître par coeur, cependant il est nécessaire de connaître  
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les différentes indications. Il y a 3 catégories ou types d'indications, elles mêmes 
divisées en sous-type. Les indications sont d'ordre esthétique. Les dents antérieures 
sont le plus souvent vitales.  

A - Type 1: Dent ne pouvant pas subir d'éclaircissement  

1 - Type IA : Colorations dues aux tétracyclines  

Les tétracyclines sont des antibiotiques. Ils provoquent       
des colorations des dents lors d'une prise entre le         
4eme mois de grossesse et 8 ans. Ces colorations ne          
disparaissent pas avec un simple éclaircissement.  

 

2 - Type IB: Dents réfractaires éclaircissement  

Dans ce cas, nous avons une canine dyschromiée        
probablement à cause d'un traitement endodontique.      
Certains patients ne voient pas d'inconvénient donc ne        
pas se jeter sur la facette.  

B – Type II : Corrections de forme  

1 - Type IIA : Dents conoïdes  

Il s'agit d'une malformation dans laquelle la dent a 
la forme d'un cône. Dans ce cas, il est possible 
rétablir la forme de l'incisive latérale grâce à une 
facette.  

2 - Type IIB : Fermeture diastèmes et triangles noirs inter dentaires  

La forme des dents, l'usure de dents, l'âge du         
patient vont avoir un impact sur la formation de         
diastèmes et triangles noirs inter dentaires. Cela       
peut être disgracieux. La facette permet de       
retrouver un point de contact et ainsi de fermer         
ces espaces.  
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3 – Type IIC : Augmentation de la longueur des dents  

Une éruption insuffisante ou un défaut de forme        
peut être à l'origine d'incisives trop courtes. Plus        
le patient est jeune, plus la longueur des        
incisives centrales est importante (abrasion). On      
ne va pas mettre des facettes longues chez un         
patient âgé.  

C - Type III : Corrections étendues  

1 - Type IIIA : Fracture coronaire  

Une fracture coronaire ne veut pas forcément dire        
couronne. Dans ce cas là, il s'agit d'une fracture         
au football. C'est fréquent dans les sports. Il y a  

une surface amélaire suffisante pour faire une       
facette. Une stratification pourrait aussi être une       
option mais trop fragile.  

2 - Type IIIB : Érosion et usure  

L'érosion et l'usure peuvent être à l'origine d'une 
altération de l'esthétique ou d'une dysharmonie 
entre les bords libres.  

3- Type IIIC : Malformation  

Dans ce cas, il s'agit d'une Amélogenèse       
imparfaite. On peut rétablir l'esthétique des      
toutes les dents de la canine à la canine.  
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D - Résumé des indications  

Ce sont des indications d'ordre esthétique qui concernent des dents le plus souvent 
vitales :  
1. Correction de la forme d'une dent  
2. Fermeture d'un diastème  
3. Restauration d'une dent fracturée  
4. Correction des dystrophies de l'émail  
5. Correction des dyschromies  

Il faut bien retenir : Pas d'émail, pas de facettes ! Il faut une surface amélaire suffisante.  

IV - Les contres indications 

1. Les parafonctions (onychophagie) (à retenir)  

2. Les lésions carieuses proximales (émail sain) (à retenir)  

3. L'absence d'émail résiduel (surface de collage) (à retenir)  

4. Quantité de tissu amélaire résiduel faible (hauteur céramique non soutenue max 4 
mm)  

5. Contraintes occlusales et malocclusion  

6. Changement important de couleur (on ne peut pas masquer une couleur sans faire 
une épaisseur importante et ainsi on diminue le volume d'émail donc moins bon collage)  
7. Tabac (coloration de la limite cervical, on peut l'enfouir pour prévenir le problème)  
8. Soutien parodontal  
9. Manque d'hygiène  
10. Malpositions majeures (trop mutilant donc orthodontie puis facettes ou couronnes  
directement)  
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V - Chronologie  

A - Documentation clinique  

On constitue un dossier avec des radiographies, des modèles d'étude, des 
photographies (portrait et intra-orale) indispensable pour la réflexion et sur le plan 
médico-légal. On relève la couleur de la ou les dent(s) en début de séance. Le choix 
de la couleur se fait avec un teinter adapté (IPS e.max Vitapan Classical). Réalisation 
de photos avec échantillon teinter.  
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B – Projet prothétique (virtuel ou wax up)  

Le projet virtuel se fait à partir de photos et d'outils types Keynote/Photoshop. On peut               
utiliser le logiciel DSD ou Digital Smile Design afin de simuler le résultat final. Ces               
informations peuvent être transmises au prothésiste afin de lui indiquer en détail le  

résultat attendu. Le projet virtuel est validé par la         
patiente (motivation) puis réalisation du projet      
réel au laboratoire. On peut tailler dans le plâtre         
afin de simuler une élongation coronaire. (réalisé       
par le prothésiste ou le praticien).  

 

Projet prothétique virtuel (à gauche) et wax up (à droite). Validation du projet prothétique 
par le patient. On peut commencer le travail.  

C - Masque Mockup  

Le Mockup ou la technique du masque permet une transposition en bouche du projet              
prothétique. Cela permet la validation du projet avec le patient. Pour cela, on utilise une               
clé en silicone réalisée directement sur le wax up. Cette clé est réalisée à l'aide de                
silicone light et de silicone lourd (double mélange). Il ne faut pas négliger les dents               
postérieurs dans l'empreinte car l'occlusion est essentiel (OIM le plus souvent).  

On utilise un fil de déflexion afin de détourer correctement. Une fois l'empreinte réalisée,  

on ajoute du composite provisoire autopolymérisable. C'est utilisable dans la majorité           
des cas clinique (ou ajout de volume). Ce n'est pas réalisable dans les cas où il faudra                 
au préalable préparer la dent pour enlever du volume. On obtient un résultat en 5 min,                
ce qui est très pratique pour montrer le au patient. Cela permet de valider avec le                
patient sans préparer les dents. Il faut faire des photos pour le dossier médico-légal.  
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Le Mockup permet une validation esthétique et fonctionnel.  

 

D- Les préparations  

« ... La force de cohésion de la céramique feldspathique mordançée et silanée est 
supérieure à celle de la jonction émail-dentine et à la cohésion propre de la 
céramique... »  

Pour tout ce qui est collé, il faut préserver un maximum d'émail.  
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Il est possible d'obtenir un bon résultat avec une coque de céramique dont l'épaisseur              
varie de 3 à 5/10 de mm d'épaisseur. En vestibulaire la réduction dépend de la               
coloration de la dent (plus les facettes sont claires, plus il faudra préparer).  

Exemple : préparation d'une 11 :  

La préparation se fait « à travers » le Mockup. On réalise une 1ère rainure horizontale                
au niveau du 1/3 coronaire à travers le Mockup (0,3 à 0,5mm) avec une fraise boule                
0,14. Puis on réalise une 2eme rainure horizontale au niveau du 1/3 médian             
coronaire à travers le Mockup de la même manière. On marque le fond des rainures au                
crayon à papier. Ensuite on réalise 2 rainures de préparations au niveau du bord              
libre (1 à 1,5mm).  

Au niveau de la face vestibulaire, «       
rejoindre » les rainures, et réaliser le       
congé cervical. Ensuite, on réduit le      
bord libre. On dépose les composites      
si besoin. On réalise un biseautage      
entre le bord libre et la préparation       
vestibulaire « ad vestibulum ».  

 

On arrive à l'étape délicate. Il faut       
préparer sous les points de contact      
que l'on conserve et cela dans le but de masquer la limite de préparation « en toboggan                 
» ou « en S ».  
 
 
Passer une strip abrasive en métal pour réduire un poil  
On réalise pour finir, une régularisation des parties proximales : avec une bande strip, 
on réduit les points de contact. Cela permet, lors de la prise d'empreinte, d'avoir une 
dent isolée, afin d'avoir une mince couche de silicone. En laboratoire, le prothésiste 
pourra ainsi séparer les dents sans fausser les mesures de la dent. Une autre 
possibilité est de mettre en place une matrice métallique lors de l'empreinte, celle-ci 
sera « emmenée » dans l'empreinte ce qui permettra au prothésiste d'isoler la dent.  
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On contrôle la préparation avec les clés : 

Synthèse des épaisseurs: 
 

- 0,5 mm au collet 
- 0,7 mm au ⅓ coronaire de la face vestibulaire 
- 1,5 mm en occlusal 
- 0,7 mm si on réalise un retour palatin 

 
 
 

E - IDS ou Immediate Dentin Sealing  

Avantages :  

Dentine fraîchement préparée substrat idéal adhésion, éviter contamination par la salive 
et par les ciments ou restaurations provisoires. Meilleures valeurs d'adhésion obtenues 
sur dentine contaminée. Epaisseur système adhésif (60-80 microns convexe, 200-300 
microns concave) gêner mise en place complète de la restauration indirecte IDS permet 
copolymérisation, valeurs d'adhésion sur la dentine sont supérieures après 1 semaine 
Protection de la dentine contre bactéries. Diminution des sensibilités pendant la phase 
de temporisation  
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F – Les provisoires  

Pour réaliser la provisoire, on utilise :  
- une résine acrylique (Unifast III GC)  
- une résine composite autopolymérisable (ExperTemp Ultradent)  

On comble les contre dépouilles avec digue photopolymérisable ou composite fluide.           
On vaseline la préparation. On utilise la résine acrylique Unifast III GC, qui permet de               
choisir la couleur (ex: couleur A2). On fait une désinsertion délicate, on conserve les              
facettes provisoires solidarisées, petits surcontours (à conserver car permet une          
meilleure rétention).  

On réalise le collage de la provisoire au tempbond clear (risque de décoller) ou CVI 
vaseline au 14.  
Tiens pas super bien (tempsbond transparent), mais fait le taff. CVI vaseliné seulement pour VIP ou 
casse couille, car galere à enlever.  

H – Laboratoire  

En général, le prothésiste travaille sur un double modèle : le premier pour travailler, le               
second pour « replacer » les facettes afin de voir si tout est bien homogène. Le                
prothésiste réalise un traitement des empreintes.  

Choix des matériaux de la future facette :  
● Composite (chez les jeunes souvent, peu utilisé en France, moins cher)  
● Céramiques :  

○ feldspathique (très fragile)  
○ vitrocéramique (disilicate de lithium / IPS e.max (le plus utilisé))  
○ zircone (à ne surtout pas utiliser)  

I – Essayage  

- essayage biscuit  
- essayage insertion, adaptation cervicale, point de contact  
- forme, couleur  
- utilisation de pâtes glycérinées Try-In (pour positionner la facette sans que cela 

colle) → sert à simuler l'épaisseur de la colle  
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On valide avec le patient. On ne fait pas d'essayage occlusale (occlusion) car risque de 
casse.  

J – Assemblage / Collage  

1. Pose du champ opératoire : digue unitaire, par secteur  

2. Choix de la couleur du polymère de collage  

3. Utilisation d'une colle avec système adhésif amélo-dentinaire  
a. Variolink Esthetic Ivoclar Vivadent  
b. GCEM Link Force GC  

L'essayage au préalable est nécessaire. Il faut essayer les colles en fonction de leur 
teinte et donc de l’esthétique. Eviter le colle autoadhésive car assez opaque. 

Préparation de l'intrados :  
- mordançage à l'acide fluorhydrique  
- rincer, sécher 
- silane (agent de couplage adhésif/céramique) (frotter la surface 1 min et sèche 

tout seul)  

En bouche :  
- mettre la digue (plusieurs dents de préférence pour bien aligner la facette) 
- cordonnet sur chaque dent, clamp sur la dent que l'on prépare 
- mordancer, rincer, sécher  
- système adhésif choisi au préalable (téflon sur les dents adjacentes pour les 

protéger)  

Les adhésifs :  

Les SAM 1 ne sont pas compatibles avec les colles. Le plus simple : Nexus de chez 
Kerr ou VarioLink de chez Ivoclar. On peut aussi utiliser des composites fluides.  

Méthode :  
- on pose la facette et on retire les excès délicatement. Faire une 

photopolymérisation  
- Finition de l’ensemble des joints de collage, 
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- photopolymériser 60 secondes par face. Il faut une lampe de très bonne qualité 
- on retire la digue  
- réglage occlusaux et dynamiques , contrôles à 1 semaine  

Rem : le jour de la pose, le parodonte est fragilisé avec le clamp. Prévenir le patient que                  
c'est normal. Il faut de l'émail et des préparations « douces », sans angles vifs pour                
réussir son collage de facette, ainsi qu'une bonne lampe à photopolymériser.  
 

Inconvénients des facettes :  
- les bords d'émail s'usent plus vite que la 

céramique 
- problème de dyschromie légère des joints de collage  
- prix autour de 800€ mais on trouve de tous les tarifs  
- bon polissage des joints compliqué 

Rappels des étapes :  
- 1ere semaine : toutes les étapes jusqu'au Mockup  
- 2ème semaine : valider couleur, préparation, colles d'essai  
- 3eme semaine : essayage des facettes et validation par le patient  

 
 
Il faut mettre de la pâte de glycérine pour isoler de l’oxygène qui inhibe la 
polymérisation !!!  
Coller facette par facette si tout le bloc incisivo-canin est concerné par les facettes.  
Si une facette bouge elle peut gêner l’insertion de la voisine.  

 
Possibilité de retoucher les incisives mandibulaire avec des coronoplasties en cas 
d’interférences occlusales. 
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