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Le traitement d‘une lésion carieuse avec le nouveau 

composite thermovisqueux VisCalor® bulk réduit le nombre 

d‘étapes de traitement nécessaires, également dans le cadre 

de la technique d‘incréments pour les restaurations en 

composite dans le secteur postérieur. Après l‘élimination de 

la carie et la préparation de la dent 14, la zone de traitement 

a été isolée avec une digue en caoutchouc, une matrice 

partielle a été mise en place. Après le prétraitement habituel 

de la cavité avec un adhésif, le VisCalor® bulk réchauffé a été 

appliqué directement dans la cavité de classe II et la paroi 

proximale mésiale a été entièrement modelée en une seule 

couche jusqu‘au bord. Dans une deuxième étape, le reste de 

la cavité a été complété au composite, puis modelé. Enfin, la 

finition et le polissage de la restauration postérieure ont été 

effectués.

Description du cas 

• Anamèse 

Le patient, âgé de 17 ans au moment du traitement, a été 

envoyé chez le praticien par sa mère en raison de taches 

brunes sur les dents antérieures. Le patient présentait 

une dentition atteinte de caries. L‘adolescent n‘avait pas 

consulté de praticien depuis trois ans pour « manque de 

motivation » et présentait une mauvaise hygiène buccale en 

conséquence. Néanmoins, son souhait était l‘élimination de 

la carie dans la zone visible.

Résultats et diagnostic

• Résultats cliniques et instrumentaux  

Le résultat de l’examen extra-buccal était sans particula-

rité. L‘examen intra-oral a toutefois révélé une mauvaise 

hygiène buccale avec une muqueuse buccale d‘apparence 

relativement saine, des inflammations gingivales ayant pu 

être relevées à la sonde à profondeur de ≥ 3 mm. Des lésions 

cariées ont pu être constatées sur les dents 13, 14 et 16. 

Le diagnostic radiologique à l‘aide d‘une radiographie 

panoramique et de radiographies rétro-coronaires a permis 

de vérifier les multiples lésions cariées dans les secteurs 

antérieur et postérieur. Une lésion mésiale C3 a été consta-

tée sur la dent 14 avec une déminéralisation jusque dans la 

moitié externe de la dentine.

• Diagnostic

Légère gingivite et caries primaires sur les dents 13, 14 et 16.

Thérapie

• Planning du traitement 

Le plan de traitement prévoyait une élimination des caries par 

une thérapie de restauration adhésive. 

Les étapes de traitement de la dent 14 

1.  Élimination des caries à la fraise diamantée et à la 

fraise boule

2.  Séparation de la dent voisine avec un anneau de 

rétention et des coins

3.  Mise en place du biseau marginal avec les instruments 

de préparation et les limes Bevelshape  

4.  Mise en place d’une digue en caoutchouc et du 

crampon à digue W4 

5.  Mise en place d’une matrice partielle avec un coin de 

serrage 

6.  Mordançage à l’acide phosphorique à 35 % Ultra-Etch 

(Ultradent)

7.  Application de l’adhésif Futurabond U (VOCO)

8.  Photopolymérisation de l‘adhésif à la lampe de 

polymérisation Valo (Ultradent)

9.  Mise en place de l’anneau de rétention Palodent V3 

(Dentsply Sirona)

10.  Application de la première couche du VisCalor bulk 

réchauffé (VOCO), modelage à la spatule CPRO1 

(Deppeler) et photopolymérisation (Valo, Ultradent)

11.  Application de la deuxième couche du VisCalor bulk 

réchauffé, modelage au Microbrush (Microbrush 

International) et à la spatule CPRO1 (Deppeler); 

photopolymérisation (Valo, Ultradent)

12.  Retrait des outils et élimination des excédents au 

scaler (T2/T3, Aesculap)

13.  Finition, contrôle de l’occlusion et polissage avec 

diamant bague rouge (Komet), feuille d’occlusion rouge 

200 µm (Bausch) et polissoir diamanté (Dimanto, 

VOCO)
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Résultat

• Comparaison avant-après

La lésion cariée de la dent 14 a été traitée de manière peu in-

vasive avec une restauration directe en composite. La lésion 

de la dent 13 a été traitée au cours de la même séance, celle 

de la dent 16 au cours d‘une des séances suivantes.

Discussion

• Raisons des décisions thérapeutiques

Le but était d’arrêter la progression des lésions cariées et 

d’éviter récidive de carie. Pour prévenir une récidive, une 

séance de motivation et de prophylaxie individuelle a été 

réalisée. 

• Indications des produits VOCO utilisés

Entre autres, la technique adhésive a été utilisée dans le 

secteur postérieur pour pouvoir traiter des cavités impor-

tantes et parfois étroites des classes I et II, mais aussi de la 

classe V. Les matériaux seraient également indiqués pour la 

reconstitution de moignons.

• Avantages particuliers des produits VOCO utilisés

L’utilisation des produits VOCO est simple et facile :

-  L‘adhésif Futurabond U est un système à deux flacons, 

disponible en SingleDose pratique et hygiénique, qui peut 

être appliqué en une seule étape. 

-  Le préchauffage et l‘application du composite thermovis-

queux VisCalor bulk s‘effectuent à l‘aide d’un seul distri-

buteur, le VisCalor Dispenser. Grâce au préchauffage, le 

matériau devient d‘abord fluide, puis rapidement conden-

sable et modelable (technologie thermo-viscoélasticité). 

Grâce à son comportement rhéologique optimal, le maté-

riau mouille parfaitement le fond de la cavité, les parois 

et les contre-dépouilles - le risque de création d’un hiatus 

est minimisé. La canule fine est parfaite pour les endroits 

d’accès difficile.

Nom du produit Type de produit Fabricant

Fraise diamantée et fraise boule Fraise pour l’enlèvement des caries Komet

Palodent BiTine Anneau de rétention, rond Dentsply Sirona

Coins Barmann Séparation de la dent voisine Polydentia

Tête EVA Réglage des positions individuelles des limes KaVo Dental 

Lime Bevelshape Préparation de chanfrein proximale Intensiv

Sigmadam heavy Digue en caoutchouc Sigma

Crampon à digue W4 Fixation de la digue en caoutchouc Hu-Friedy

Composi-Tight 3D Fusion Matrice partielle Garrison Dental

Composi-Tight 3D Fusion Coins de serrage Garrison Dental

Ultra-Etch Acide phosphorique Ultradent

Futurabond U Adhésif universel VOCO

Valo Lampe de polymérisation LED Ultradent

Palodent V3 Anneau de rétention Dentsply Sirona

VisCalor bulk Composite thermovisqueux VOCO

VisCalor Dispenser Préchauffage de Caps composite VOCO

CPRO1 Instrument pour le modelage Deppeler

Microbrush fein Instrument pour le modelage Microbrush Internat.

Scaler T2/T3 Instrument parodontal Aesculap

Feuille d’occlusion (rouge, 200 µm) Contrôle de l‘occlusion Bausch

Dimanto Polissoir diamanté VOCO

Produits utilisés avec indications du fabricant
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Conclusions

Le patient était très satisfait du traitement et de son résultat. 

Depuis, il vient régulièrement au cabinet pour une prophyla-

xie individuelle. Un suivi consciencieux des instructions dans 

le cadre de la thérapie de restauration et de la dentisterie 

adhésive peut généralement procurer une satisfaction pour le 

patient et le praticien.

• Conclusion

Le nouveau composite nanohybride thermovisqueux VisCalor 

bulk simplifie et améliore la restauration adhésive de cavités 

importantes et étroites. Avec une rétraction de seulement 

1,44 % en volume et un stress de rétraction de 4,6 MPa, 

VisCalor bulk présente des valeurs de rétraction inférieures 

à celles des composites bulk-fill conventionnels après leur 

réchauffage.
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Ill. 04 : Mise en place d’un anneau de rétention pour la séparation et 
d’un coin pour la protection du bord cervical de l‘émail 

Ill. 06 : Préparation finie sous digue en caoutchouc

Ill. 08 : Matrice partielle mise en place avec adaptation cervicale à l’aide 
d’un coin de serrage en plastique 

Ill. 02 : Radiographie rétro-coronaire : entre-autres lésion mésiale sur la 
dent 14 

Ill. 03 : Élimination mini-invasive des caries à la fraise diamantée et à la 
fraise boule

Ill. 05 : Préparation d’un biseau marginal à la lime Bevelshape. La face 
arrière non diamantée peut être appuyée sur la surface proximale de la 
dent voisine sans risque de blessure 

Ill. 07 : Visualisation de la profondeur de la cavité à la sonde PA : 4 mm

Ill. 01 : Situation initiale : lésions cariées sur les dents 14 et 13 
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Ill. 12 : Photopolymérisation du Futurabond U (remarque : la bosse dans 
la matrice partielle provient d‘un anneau de rétention qui n‘a pas tenu)

Ill. 14 : Application d’une première couche du composite nanohybride 
thermovisqueux réchauffé VisCalor bulk (VOCO)

Ill. 16 : Modelage du bord proximal mésial contre la matrice partielle 

Ill. 10 : Résultat des préparations

Ill. 11 : Application de l’adhésif Futurabond U (VOCO) selon les indica-
tions du fabricant

Ill. 13 : Anneau de rétention mis en place

Ill. 15 : Premier incrément avant le modelage 

Ill. 09 : Mordançage de la cavité au gel d’acide phosphorique à 35 %
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Ill. 20 : Adaptation et modelage avec Microbrush

Ill. 22 : Polissage à reflets avec un polissoir diamanté (Dimanto, VOCO)

Ill. 24 : Image de contrôle des restaurations après prophylaxie  
individuelle 3 mois plus tard

Ill. 18 : Photopolymérisation du premier incréme

Ill. 19 : Application de la deuxième couche du VisCalor bulk réchauffé 
après le retrait de l’anneau

Ill. 21 : Retrait de la matrice partielle et du coin après la prise et enlève-
ment des excédents avec un scaler

Ill. 23 : Restauration finale sur les dents 14 et 13 (encore sous digue en 
caoutchouc) 

Ill. 17 : Mise en place d’une matrice proximale


