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Depuis l’ introduction il y a 25

ans des composites fibro-

renforcés dans le dentaire, ces

derniers sont devenus un

matériau de choix pour

plusieurs applications cliniques.

La conférence aborde les

caractéristiques spécifiques des

composites fibro-renforcés

dans la cadre du cabinet et du

laboratoire et présente des

exemples pour tirer le meilleur

de ces composites dans la

reconstruction des dents

endommagées ou manquantes.

Un cours théorique sur la bonne

utilisation des composites

fibrés sera également proposé

pendant la conférence.

L'innovation rapide des

matériaux composites dans la

dernière décennie et les divers

types de composites, ont donné

aux cliniciens d'aujourd'hui un

outil pratique et rentable pour

leur pratique quotidienne. Les

composites directs donnent aux

cliniciens la capacité de fournir

d'excellents résultats

esthétiques avec une perte

minimale de la dent. Cette

conférence montrera comment

réaliser d'excellents standards

esthétiques avec ces

composites directs. Elle

présentera les aspects cliniques

des composites de restauration

antérieure, de la prise de teinte

à la préparation, de la

stratification aux astuces

concernant la finition et le

polissage.

Ces 25 dernières années, la

dentisterie adhésive a connu une

réelle révolution… le nombre

d’options de traitement s’est

grandement étendu. D'un côté,

nous avons les restaurations

composites directes, indiquées

pour les restaurations « simples »

ou subsistent suffisamment de

structure dentaire. De l'autre, les

restaurations adhésives indirectes

… pour les cas complexes et un

résultat plus esthétique et durable.

Cependant, de nos jours les

indications cliniques pour les

restaurations composites directes

se sont étendues aux situations

plus complexes, telles que les

couronnes composites indirectes,

l'usure des dents et le

remplacement de dents

manquantes. Dans cette

conférence, nous discuterons de la

durabilité de ces différents types

de restaurations adhésives sur la

base d’expériences et essais

cliniques à long terme.

De plus, les facteurs déterminant

le succès et l'échec de ces

restaurations adhésives seront mis

en lumière.

La dentister ie restauratr ice

contemporaine vise à

remplacer la perte du tissu

dentaire par des bio-matér iaux

ayant des propriétés phys iques

similaires. Une approche bien

connue cons iste à remplacer

l ’émai l par de la céramique et

la dentine par un composite

hybride. Toutefois , structure l -

lement, un composite hybride

ne ressemble pas à la dentine.

Une solut ion pourrait être

d’ut i l iser un composite

renforcé de courte f ibre pour

remplacer la dentine. Cette

conférence donne un aperçu

des possibi l ités c l in iques et des

preuves scient if iques de la

dentister ie restauratr ice

biomimétique.
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Les conférenciers

Qu’est ce qui rend les composites fibrés appropriés à
la dentisterie ? Prof. Pekka Vallittu

Pekka Vallittu est diplômé depuis 1988, Docteur en Chirurgie Dentaire et Docteur en Philosophie en 1994, reçu

professeur auxiliaire en 95 et spécialisé en prothèse dentaire et en physiologie stomatognatique (European

Prosthodontic Association Recognized Prosthodontist) en 2000. A l’heure actuelle, il est Professeur et Président de la

Faculté de médecine (Sciences des Biomatériaux) de Turku en Finlande et travaille comme Directeur du Centre

clinique des biomatériaux (http:// www.biomaterials.utu.fi). Il est éditeur du “the Journal of Mechanical Behavior of

Biomedical Material” (Elsevier). Il est Professeur Honoraire à l’université de Hong Kong, Pokfulam et Professeur invité

à la King Saud University de Riayadh, en Arabie Saoudite. Son activité de recherche prédominante sur les composites

fibro-renforcés a commencé avec son passe-temps (des modèles aircarfts) et a duré plus de 30 ans depuis les années

80. Les premières applications cliniques des composites fibro-renforcés l’ont été en dentisterie clinique et par la suite

en combinaison avec des composants bioactifs dans les applications chirurgicales osseuses comme implants bioactifs

non-métallique. Pekka Vallittu a plus de 500 (ISI Web of Science Index) publications originales et plus de 160 brevets

délivrés à l’échelle internationale. Il a été récompensé par le Distinguished Scientiest Award in Prosthodontics et par

l’IADR (Implant Research by the Internationational Association of Dental Research).

Composite direct en Anterieur : Stratification, trucs et astuces
Dr. Serhat Köken

Né en Anatolie centrale dans la ville Eskisehir, Serhat Köken a été diplômé de la Marmara School of Dentistry (Istanbul)

en 1998. Depuis 2001, il a pratiqué la dentisterie générale dans sa clinique privée à Istanbul. Au fil du temps, le Dr

Köken a mis l'accent sur l’application des composites résineux directs et la photographie dentaire qu’il présente lors

de réunions nationales et internationales sous leur aspects techniques et artistiques. Dr Köken a également présenté

de nombreux cours pratiques à Istanbul sur la résine composite. Serhat Köken est un co-fondateur de l’Instant

Composite et Trquoise Study Clubs et membre actif de la Turkish Academy of Esthetic Dentistry et du Kalkedon

Advanced Dental Study Group.

L’approche biomimétique revisitée
Dr. Filip Keulemans

Dr. Filip Keulemans est responsable du département Dental Material Sciences à l’Université de Ghent en Belgique.

Ses recherches s’orientent principalement sur les matériaux dentaires (caractérisation, évaluation et développement

des composite fibro-renforcés) et sur la dentisterie adhésive (restaurations biomimétiques des dents naturelles). Il a

obtenu son doctorat en 2010 à l’Université d’Amsterdam. De 2000 à 2004, i l travaille à temps partiel à la VUB comme

assistant en dentister ie restauratrice et Couronne & Bridge. De 2005 à 2009, il est chercheur au département

Matériaux Dentaires de l’ACTA. Il travaille également en cabinet privé et porte un intérêt particulier à la dentisterie

adhésive et restauratrice.

Performances cliniques des restaurations adhesives directes et indirectes
Prof. Marleen Peumans
Marleen Peumans a obtenu son diplôme de médecine dentaire en juin 1987 à l’Université catholique de Louvain.

Par la suite, el le a suivi un programme de troisième cycle au Département de dentister ie opératoire et matér iaux

dentaires de 1987 à 1991, recevant le diplôme de spécial iste en dentister ie opératoire. El le a participé à de

nombreuses études cl iniques concernant les adhésifs dentaires, facettes, composites postér ieures et inlays/onlays

céramique. Depuis 1991, el le est formatrice clinique et chercheur associé au département de dentisterie

opératoire et matériaux dentaires à l ’Université catholique de Louvain. Sa recherche se concentre sur les

performances cl iniques des restaurations composite résineuse, facettes composites, facettes et inlays/onlays céramique. En 1997,

el le obtient le diplôme de docteur en Sciences médicales. En 2004, el le est devenue professeur à l ’Université catho lique de Louvain

et depuis, enseigne la dentisterie opératoire, la morphologie dentaire et la pédodontie aux étudiants de premier et trois ième cycle.

En 2007, elle est promue Professeur. Elle a plusieurs publicat ions nationales et internationales à son actif concernant la performance

cl inique des adhésifs, facettes restaurations composites résineuses postérieures et antér ieures, inlays/onlays céramique, col le

composite et blanchiment.
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