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Les dysplasies dentaires (amélaires et ou dentinaires) sont d’origine innée
(génétique) ou acquise (traumatisme, intoxication). Les patients qui consultent sont
souvent jeunes (18-35 ans) avec un passé dentaire plus ou moins chargé. Tous
revendiquent une prise en charge fonctionnelle mais surtout esthétique adaptée.
Le pôle Odontologie du CHU de Toulouse est équipé depuis plusieurs années du
système de CFAO directe CEREC (Sirona) qui permet la réalisation de
restaurations prothétiques cosmétiques en une séance directement au fauteuil.
Il permet des réalisations allant de la facette au bridge, en s’adaptant à la situation
rencontrée en accord avec les notions modernes de conservation tissulaire et de
gradient thérapeutique.
Au travers de 3 expériences cliniques, les auteurs montreront comment la CFAO
directe permet de répondre aux doléances fonctionnelles et esthétiques des
patients atteints de dysplasies dentaires en accord avec les données actuelles de
respect tissulaire, efficacement et en un minimum de séances, montrant tout son
intérêt au sein d’un service hospitalier dans la prise en charge globale de ses
patients à besoins spécifiques.
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Problématique

Les dysplasies dentaires (amélaires et ou dentinaires) sont d’origine innée (génétique) ou acquise
(traumatisme, intoxication). Les patients qui consultent sont souvent jeunes (18-35 ans) avec un passé
dentaire plus ou moins chargé. Tous revendiquent une prise en charge fonctionnelle mais surtout
esthétique adaptée.
Le pôle Odontologie du CHU de Toulouse est équipé depuis plusieurs années du système de CFAO
directe CEREC (Sirona) qui permet la réalisation de restaurations prothétiques cosmétiques en une
séance directement au fauteuil.
Il permet des réalisations allant de la facette au bridge, en s’adaptant à la situation rencontrée en accord
avec les notions modernes de conservation tissulaire et de gradient thérapeutique.

Cas cliniques

Système Sirona CEREC

Patient de 19 ans souffrant
d’amélogénèse imparfaite consultant
pour doléance esthétique. Il présente
des composites posés durant son
jeune âge en temporisation. 6
facettes maxillaires, puis 6 facettes
mandibulaires sont réalisées en 2
séances.

Patient de 35 ans consultant pour doléance esthétique. Il présente de nombreuses
dysplasies vestibulaires/palatines/occlusales et des caries secondaires sous les
amalgames. Les dents sont vitales, sauf 17 dévitalisée. Après évaluation il est décidé de
réaliser une facette pelliculaire sur 13, un inlay-onlay sur 14 et 16, une couronne sur 15 et
une endocouronne sur 17, en céramique feldspathique collée. Le traitement est réalisé en
une seule séance.

Perspectives
La CFAO directe permet de répondre aux doléances fonctionnelles et esthétiques
des patients atteints de dysplasies dentaires en accord avec les données actuelles
de respect tissulaire, efficacement et en un minimum de séances.
Elle a toute sa place au sein d’un service hospitalier dans la prise en charge globale
de ses patients à besoins spécifiques.

Patient de 18 ans souffrant
d’amélogénèse imparfaite consultant
pour restaurer sa 36 vitale porteuse
d’une coiffe pédodontique. Une
couronne emax CAD est réalisée
dans la séance.

