
Ces dernières années, la demande esthétique des patients a 
fortement augmenté et tend à se démocratiser. Les patients 
exigent d’avoir les dents plus blanches et plus alignées, tout 
en conservant un aspect naturel. Ce phénomène se constate 
également avec l’essor de certains produits de blanchiment que 
l’on retrouve désormais en grande surface (dont l’efficacité est 
quasiment nulle) et avec le développement et la démocratisation 
des techniques d’alignement par gouttières pratiquées par les 
chirurgiens-dentistes.  

Malgré ce constat, les étudiants en chirurgie dentaire sont encore 
trop peu formés à l’esthétique en odontologie au cours de leur 
formation initiale. Au niveau pratique, il est probablement difficile 
de mettre en place ces procédures dans les centres de soins car la 
patientèle n’est pas forcément adaptée. 

Dans cette formation en ligne dédiée à la dentisterie adhésive 
et esthétique, on distingue deux grandes parties : une 
plus fondamentale, mais essentielle, dans laquelle j’insiste 
particulièrement sur les bases de l’adhésion (les familles 
d’adhésifs, les différentes familles de colle, leurs avantages, 
leurs indications et contre-indications respectives) et sur les 
différentes familles de matériaux utilisés en dentisterie esthétique 
ainsi que leurs traitements de surfaces. La seconde, très clinique, 
décrit les grandes familles de restaurations esthétiques que sont 
les composites postérieurs et antérieurs en technique directe, 
les restaurations adhésives partielles antérieures (facettes) et 
postérieures (inlay, onlay, overlay…) et les bridges collés.                                                        

Les procédures cliniques présentées dans la formation permettent 
à l’apprenant de gagner en efficacité et en sérénité dans sa 
pratique grâce aux protocoles décrits, tous issus de la littérature 
donc validés scientifiquement. Il retrouvera aussi de nombreux cas 
cliniques présentés temps par temps, des schémas didactiques 
ainsi que des vidéos (préparation pour facettes, collage d’onlay…) 
lui permettant d’acquérir les bases fondamentales ainsi que 
certains trucs et astuces de clinicien. 

A la fin de chaque chapitre, des fiches cliniques de synthèse « à 
retenir » rappellent les points essentiels. Enfin, grâce au chat en 
ligne, nous avons un vrai échange car les apprenants peuvent me 
poser toutes leurs questions auxquelles je réponds pratiquement 
en temps réel.
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Les restaurations adhésives

1 - Introduction 
• Intérêts des restaurations adhésives 
• Place des restaurations adhésives au sein de notre arsenal thérapeutique 

2 - L’adhésion aux tissus dentaires
• Principe de l’adhésion à l’émail 
• Principe de l’adhésion à la dentine 
• Les adhésifs amélo-dentinaires 
• Collage aux tissus dentaires et impératifs cliniques

3 - L’adhésion aux matériaux de restauration
• Les céramiques dentaires 
• Les résines composites 
• Les alliages métalliques 
• Les colles d’assemblage

4 - Protocoles opératoires et illustrations cliniques
A - Collage d’un fragment dentaire
B - Restaurations adhésives en technique directe

• Restaurations composites antérieures
• Restaurations composites postérieures

C - Restaurations adhésives en technique indirecte
• Inlay, Onlay, Overlay
• Facette céramique
• Bridge collé

5 - Longévité, vieillissement du joint collé des restaurations adhésives

6 - Synthèse et conclusion

Les restaurations adhésives sont les restaurations de choix de la dentisterie contemporaine. 
Cependant, l’évolution continue des matériaux et des procédures de collage peut dérouter certains praticiens. Cette 
formation a pour objectif de faire un état de lieux et de donner les derniers protocoles validés sur les procédures de 
collage afin que tout praticien puisse réaliser des restaurations adhésives fiables et pérennes dans le temps.
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