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Disciplines abordées :
 Odontologie conservatrice, prothèse, esthétique,  
dentisterie adhésive.

Groupe de travail :
Jean-François Chouraqui, Benjamin Darmon,  
Mathilde Jalladaud Dominique Martin, Marc Roché

Conférenciers :
Jacques Dejou, Pierre Layan, Charles Tolédano,  
Louis Toussaint, Sébastien Milliasseau  

Programme de la formation
•  Point sur les matériaux et perspectives
•  Restaurations unitaires des secteurs postérieurs
•  Restaurations unitaires du secteur antérieur
•  Restaurations plurales antérieures et postérieures

A vec ses qualités biolo-
giques, esthétiques et 
mécaniques mais aussi

ses possibilités adhésives, plus 
personne n’en doute : la céra-
mique est le matériau de choix 
pour les restaurations anté-
rieures et postérieures. Mais face 
aux (très) nombreuses proposi-
tions de l’industrie, comment 
choisir le matériau le plus adapté
à la situation clinique ? Il existe

aujourd’hui un tel éventail de
matériaux – dont d’ailleurs les 
propriétés et le mode de mise en 
œuvre diffèrent – qu’il devient
de plus en plus difficile de s’y
retrouver. 
Feldspathique ? Renforcée à 
la leucite ou au di-silicate de
lithium ? Sur chape zircone ? Mo-
no-couche ? Stratifiée, pressée, 
usinée, cuite? Pas facile de s’y re-
trouver s’agissant des propriétés 

respectives et du comportement
dans la cavité buccale de ces cé-
ramiques. Sont-elles indiquées 
pour le secteur antérieur ? Préfé-
rables pour des dents très claires 
ou très saturées ? 
De même, il n’est pas aisé de
savoir ce qui se joue en labora-
toire. Enfin et peut-être surtout, 
il faut avoir le recul nécessaire 
pour faire les bons choix. 
Toutes ces interrogations autour 
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Les céramiques expliquées
par la pratique
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