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Introduction

Aussi bien le patient que le chirurgien-dentiste souhaitent 

un traitement rapide et le plus esthétique possible des 

lésions carieuses. Les matériaux bulk fill conventionnels 

permettent déjà la restauration de lésions de grande tail-

le. Cependant, les petites cavités étroites sont souvent 

problématiques car l’adaptation au fond et aux parois de 

la cavité peut se révéler complexe. Le nouveau matériau 

bulk fill VisCalor bulk (VOCO) réunit une fluidité initiale et 

des aptitudes finales au modelage dans un produit, ce qui 

simplifie le déroulement du traitement. Le cas ci-après 

d’une patiente de 24 ans décrit la restauration directe 

avec VisCalor bulk (VOCO) d’une carie primaire proximale 

diagnostiquée sur la dent 16 dans le cadre d’un examen 

de contrôle dentaire.

Description du cas

 Anamnèse 

•  Âge et sexe du patient  

La patiente était âgée de 24 ans au moment du 

traitement.

•  Raison du rendez-vous chez le chirurgien-dentiste 

La patiente s’est présentée pour le traitement d’une ca-

rie proximale diagnostiquée dans le cadre d’un examen 

de contrôle dentaire avec radiographie panoramique à 

côté de plusieurs lésions mineures.

•  Antécédents généraux et particuliers 

La patiente était en bonne santé et n’avait pas consulté 

de chirurgien-dentiste depuis 5 ans environ.

•  Attentes du patient  

La patiente souhaitait une restauration, dans la teinte 

naturelle de la dent si possible, des lésions existantes 

dans le cadre d’un traitement aussi rapide que possible.

Observations et diagnostic

•   Observations cliniques et instrumentales  

L’examen clinique a révélé des lésions carieuses occlu-

sales sur toutes les dents de sagesse sorties. Par ailleurs, 

la patiente présentait déjà plusieurs obturations dans les 

quadrants 1-3 qui étaient cependant intactes. L’examen 

radiologique a révélé plusieurs lésions carieuses proxi-

males dans la région molaire (16, 46, 47). L’examen 

clinique a confirmé la vitalité et l’insensibilité à la per-

cussion de toutes les dents.

•  Diagnostic 

Carie primaire sur les dents 16, 46, 47 et sur toutes les 

dents de sagesse.

Traitement

•  Plan de traitement  

À la demande de la patiente, une seule lésion devait être 

soignée dans un premier temps. Seule la dent 16 a donc 

été soignée lors de la première séance. En raison du 

diagnostic de carie primaire proximale sans atteinte pul-

paire et selon le souhait de la patiente d’une restauration 

rapide dans la teinte naturelle de la dent, un traitement 

par obturation adhésive avec VisCalor bulk a été décidé. 

Tous les détails ont été expliqués à la patiente.

•   Ordre chronologique des étapes de traitement 

Après une anesthésie préalable et une mise à sec comp-

lète par digue, la carie a d’abord été totalement dégagée 

et excavée. La mise en forme a ensuite été réalisée avec 

une matrice (Triodent V3 Matrix System, Dentsply Siro-

na). Après mordançage sélectif de l’émail et de la dentine 

avec Vococid (VOCO) et le bonding avec Futurabond U 

(VOCO), la lésion a été obturée avec VisCalor bulk (VOCO) 

dans les teintes A3 et A2 et la forme dentaire anatomique 

a été modelée et ainsi rétablie. La finition de l’obturation 

suivie du polissage brillant (Dimanto, VOCO) a ensuite été 

réalisée.

Résultat

•  Comparaison de la situation avant-après 

Situation de départ : obturation occluso-palatine in-

suffisante et décolorée de la dent 16. Résultat final : 

rétablissement de la forme anatomique de la dent et des 
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cuspides avec bonne adaptation chromatique grâce à 

une translucidité élevée du matériau d’obturation.

Discussion

•   Raisons ayant mené aux choix thérapeutiques   

En raison de la carie primaire diagnostiquée sans attein-

te pulpaire et le souhait de la patiente d’une restauration 

rapide et dans la teinte naturelle de la dent si possible, 

le choix s’est porté sur une restauration directe avec 

VisCalor bulk (Voco).

•  Indications des produits VOCO utilisés  

Traitement par obturation adhésive directe.

•  Avantages particuliers des produits VOCO utilisés 

VisCalor bulk (VOCO) se distingue par une mise en 

œuvre rapide avec deux viscosités pendant une même 

étape de travail et son excellente adaptation chro-

matique. Le préchauffage du matériau avec VisCalor 

Dispenser permet dans un premier temps une excellente 

application, sans effet négatif sur les propriétés du ma-

tériau après la polymérisation (Yang et al. 2020). Il allie 

ainsi la fluidité d’un composite fluide et l’aptitude au 

modelage d’un composite modelable. Il est donc adapté 

pour l’utilisation aussi bien dans les cavités étroites que 

les grandes cavités.

Conclusions

•  Satisfaction du patient   

La patiente est très satisfaite du résultat. Mais elle est 

aussi soulagée que cette lésion carieuse proximale invisi-

ble de l’extérieur ait pu être diagnostiquée dans le cadre 

d’un examen de contrôle dentaire à un stade précoce, ce 

qui a permis d’éviter un traitement restaurateur étendu 

ultérieur. La patiente était également agréablement 

surprise par la rapidité et la simplicité du traitement par 

obturation directe de la lésion.

•  Raisons expliquant le résultat 

La lésion a pu être diagnostiquée à un stade précoce. 

Dans ce contexte, une procédure mini-invasive a pu être 

envisagée avec le recours à un matériau moderne et 

approprié.

•  Conclusion  

VisCalor bulk se distingue des matériaux conventionnels 

d’obturation adhésive par couches par une application 

simple et plus rapide de couches plus épaisses (Colombo 

et al. 2020). Par ailleurs, sa translucidité relativement 

élevée et les quatre teintes disponibles assurent une 

bonne harmonisation de la couleur.

Ill. 01 : La vue d’ensemble occlusale révèle une denture adulte soig-
née et apparemment sans caries. En vue proximale, rien ne permet de 
supposer la carie distale au niveau de la dent 16 infectée

Ill. 02 : Gros plan occlusal de la dent 16 

Ill. 03 : Radiographie panoramique (OPG) : Lésions distales de la 
dent 16 (C3) et proximales des dents 46/47 (C3)
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Ill. 04 : Dent 16, vue occlusale après pose de la digue

Ill. 06 : Dent 16, vue occlusale après retrait complet de l’ancienne 
restauration et de la carie, préparation de la cavité

Ill. 05 : Dent 16, vue occlusale après retrait de l’arête marginale et 
dégagement de la lésion carieuse

Ill. 07 : Dent 16, vue occlusale après mise en place de la matrice 
anatomique préformée

Ill. 08 : Dent 16, vue occlusale après application d’acide phospho-
rique dans le cadre d’un mordançage amélaire sélectif

Ill. 10 : Dent 16, vue occlusale après conditionnement de la cavité 
avec de l’acide phosphorique

AIll. 11 : Activation de Futurabond U (VOCO) avant l’application

Ill. 09 : Dent 16, vue occlusale après recouvrement total de la cavité 
avec l’acide phosphorique
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Ill. 12 : Dent 16, vue occlusale de la cavité avec Futurabond U 
(VOCO) appliqué

Ill. 14 : Les quatre variantes de teinte de VisCalor bulk (VOCO). Outre 
la teinte universelle, les teintes A1, A2 et A3 sont également propo-
sées

Ill. 13 : VisCalor Dispenser (VOCO) permet le chauffage simple et effi-
cace du matériau composite à 65 °C

Ill. 15 : VisCalor Dispenser (VOCO) pendant la phase de préchauffage 
(programme 1). La LED bleue clignote pendant 30 s. Le matériau 
chauffé peut ensuite être appliqué

Ill. 16 : Dent 16, vue occlusale avec matériau d’obturation appliqué 
dans la cavité. Ici, les teintes (A3 et A2) ont été utilisées

Ill. 17 : Dent 16, vue occlusale immédiatement après la réalisation 
de l’obturation et le retrait de la matrice, avant le dégrossissage et le 
polissage

Ill. 18 : Dent 16, vue occlusale après dégrossissage et polissage Ill. 19 : La patiente souriante et heureuse à l’issue du traitement
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