
Kettenbach, vous connaissez? C'est une société allemande qui com-
mercialise quantité de matériaux à empreintes dont Futar® D, leader 
dans  l’enregistrement des rapports intermaxillaires. Depuis quelques 
 années, la compagnie a élargi son offre avec une résine bis-acrylique 
pour la  confection de couronnes et bridges provisoires (Visalys® Temp) 
et plus  récemment, des composites à prise duale pour les  restaurations 
 coronaires pré- prothétiques et le collage des prothèses conjointes. 
Dès sa  commercialisation en 2015, Visalys® Core se distinguait par sa 
 compatibilité avec presque tous les adhésifs du marché grâce à un pro- 
cédé de co-polymérisation dénommé « Active Connect  Technology   ». 
Plusieurs études réalisées à la faculté de Marburg (Allemagne) en 
 attestent. 

Il faut se souvenir que les composites à prise duale ne sont général-
ement pas compatibles avec les adhésifs auto-mordançants de  dernière 
 génération. L’acidité de ces derniers entre en compétition avec les  amines 

contenues dans le catalyseur qui assure la prise chimique du compo-
site. Pour que l’adhésion dentinaire et la prise du composite  s’effectuent 
 correctement en l’absence de lumière, il faut – à de rares exceptions 
près – ajouter une goutte d’activateur à l’adhésif. Ceci alourdit le coût de 
l’intervention, mais surtout, le temps et les manipulations nécessaires. 
Même dans ces conditions, l’adhésion optimale n’est pas garantie, et la 
perte d’étanchéité de la restauration reste possible. 

Le plus grand flou règne d’ailleurs sur ces protocoles : certaines  études 
ont montré que le collage d’un tenon radiculaire serait finalement 
plus sûr avec un ciment résineux auto-adhésif et auto-mordançant, la 
 restauration coronaire étant elle, confiée à un composite photo-polymé-
risable conventionnel. Là encore, la procédure simple en apparence se 
complique du fait de l’emploi de plusieurs produits et d’un allongement 
significatif de la durée de l’intervention.

Trois cas cliniques ont servi d’exemples pour démontrer
l'adhésion réussie de restaurations indirectes 
en toute simplicité 

Aboutissement de plusieurs années de recherche, Visalys® CemCore allie performances, 
polyvalence et simplicité d’utilisation qui en font un produit unique sur le marché. 

Un système complet
Le nouveau Visalys® CemCore permet de résoudre élégamment et rapi-
dement tous ces problèmes. Ce composite de consistance fluide sert à la 
fois aux restaurations corono-radiculaires pré-prothétiques et au collage 
des restaurations indirectes de toute nature. Il se présente en seringue 
bi-corps de 5 ml à embout d’automélange, et s’utilise accompagné de 
deux Primers d’adhésion dédiés, l’un aux structures dentaires, l’autre aux 
matériaux prothétiques qui remplacent les adhésifs habituels. Lorsqu’un 
collage à l’émail est préconisé, le mordançage acide reste conseillé,  suivi 
comme toujours d’un rinçage appuyé et d'un séchage modéré avant de 
poursuivre la procédure.

Un protocole simple et rapide
Pour le collage à l’émail et la dentine, on utilise Visalys® Tooth Primer. 
Ce  produit est à base de 10-MDP, une molécule organique capable de 
se lier  chimiquement aux tissus dentaires et à la résine du composite. 
Une  goutte de Visalys® Tooth Primer est déposée sur un applicateur avec 
lequel on frotte consciencieusement toutes les surfaces de la cavité. 
Une fois  l’opération terminée, le solvant aqueux est séché légèrement 
à l’air  comprimé. Dans les 30 secondes qui suivent, la dent est prête 
à  recevoir, sans photopolymérisation préalable, Visalys® CemCore déliv-
ré in situ  grâce à la fine buse intrabuccale. Ce composite est fortement 
thixotrope : extrudé rapidement, il est très fluide et coule facilement. Si 
la  pression sur le piston reste modérée, on peut le déposer sans qu’il 
s’effondre sur la préparation et le mettre en place directement sans se 

servir d’un  moule. La prise chimique s’effectue en 5 à 6 minutes. Il est 
toutefois  recommandé de compléter la polymérisation par une exposition 
à la  lumière de 20 à 40 secondes pour augmenter le degré de conversion 
donc la dureté finale du matériau.
Pour le collage des pièces prothétiques c’est Visalys® Restorative  Primer 
que l’on applique sur l’intrados des restaurations et que l’on sèche 
 ensuite à l’air libre ou à la soufflette. Il contient lui aussi du 10-MDP, mais 
également un silane dans un solvant alcoolique très volatil. Le 10-MDP 
 adhère chimiquement à la zircone, aux alliages métalliques, à la cérami-
que, et résiste très bien à l’hydrolyse, donc à la détérioration du joint dans 
le milieu buccal. Pour les prothèses en céramique non vitreuse comme   
l’E.max®, il faut d’abord mordancer l’intrados à l’acide fluorhydrique  
s elon le protocole classique pour ce type de matériau. Une fois Visalys® 
 Restorative Primer appliqué sur l’élément prothétique – ou le tenon radi-
culaire en cas de reconstitution à ancrage canalaire,  Visalys® CemCore 
est  introduit dans le canal, sur la préparation dentaire (préalablement 
traités au  Visalys® Tooth Primer), ou/et l’intrados de la restauration  selon 
le cas, avant de procéder à l’assemblage. La prise s’effectue dans les 
5-6 minutes. Si l’on préfère ne pas attendre pour éliminer les excès, 
une brève exposition à la lumière de la lampe à polymériser permet de 
les figer rapidement puis de les retirer aisément au bout de quelques 
secondes. Pour compléter la prise finale, une application lumineuse de 
30 à 60 secondes par face est recommandée en particulier pour les 
onlays volumineux et les couronnes à recouvrement total. 

Dr Marc Apap



CAS CLINIQUES

CAS N°1 : Reconstitution et collage sous prothèses existantes (Dr Marc Apap)
Mr H. est un patient âgé qui a déjà passé de nombreuses séances sur 
le fauteuil pour la réhabilitation du secteur maxillaire supérieur gauche. 
Ses couronnes jumelées sur 35 et 36 ont une morphologie correcte mais 
se descellent facilement.  Les dents supports présentent des lésions 
 carieuses suffisamment limitées pour être conservables.
La couronne sur 36 est une CCM monolithique avec un tenon radiculaire 
assez court, celle sur 35 est entièrement creuse (Fig. 1 & 2).
Le parodonte est sain et la radiographie montre des traitements  canalaires 
acceptables sans aucune symptomatologie (Fig. 3).
Le patient ne souhaite pas entreprendre de nouveaux travaux prothé-
tiques longs et coûteux. Il est donc décidé de conserver les couronnes 
existantes et d’aménager les tissus dentaires pour une restauration en 
composite direct sous les prothèses. Visalys® CemCore permettra à la 
fois de restaurer la 35, puis dans un second temps, de fixer durablement 
les deux couronnes sur leur support dentaire.

Etape 1 : Curetage carieux, aménagement des tissus mous 

Les couronnes sont nettoyées et débarrassées des résidus de ciment 
et de dentine. La dentine cariée est curetée, une gingivectomie est 
 effectuée à la fraise Gingibur® sur turbine sans eau pour dégager les 
limites  cervicales des préparations. Les deux couronnes sont fixées à 
l’aide d’un ciment provisoire résineux en attente de cicatrisation des 
 tissus mous.

Etape 2 : Reconstitution corono-radiculaire de la 35 (Fig.4)

15 jours plus tard, les prothèses sont déposées et nettoyées. Un  loge- 
ment canalaire est préparé sur la 35. Un tenon radiculaire est  préparé, 

dont le niveau d’émergence coronaire est d’abord contrôlé, puis trai-
té au  Visalys® Restorative Primer.   Visalys® Tooth Primer est appliqué 
dans le canal et sur  toutes les surfaces dentinaires de la 35 puis séché 
à la soufflette.  Visalys® CemCore est introduit dans le canal puis dans 
la  couronne  creuse de 35 préalablement vaselinée. Le tenon est placé 
dans le  canal, puis les deux couronnes installées en bouche et mainte-
nues sous  pression digitale. Un peu avant la prise finale du composite, le  
patient est invité à serrer les dents, pour s’assurer qu’il n’y a pas desu-
rocclusion. Après 6 minutes, les couronnes sont retirées et le moignon de 
35 photopolymérisé pendant 30 secondes. Les excès périphériques sont 
éliminés à la fraise. Les deux couronnes sont fixées au ciment provisoire.

Etape 3 : Collage des deux couronnes

Cette étape aurait pu succéder à la précédente dans la même séance, 
mais pour des raisons de confort, le patient a préféré la reporter à une 
date ultérieure. 
Les couronnes sont déposées et nettoyées, tout comme les préparations 
dentaires. Une boulette de Téflon® est coincée entre 35 et 36 pour éviter 
la fusée de résine lors du collage des couronnes. Le moignon de la 35 
est traité au Visalys® Restorative Primer, ainsi que l’intrados des couron-
nes  métalliques (Fig. 5 & 6). Les surfaces dentinaires sont traitées avec 
Visalys® Tooth Primer (Fig.7).  Visalys® CemCore est introduit en quantité 
modérée dans les  couronnes (Fig.8) et sur les préparations (Fig.9), puis 
le tout est placé en bouche jusqu'à la prise totale du matériau (Fig.10). 
Les excès se figent  rapidement et s’éliminent sans difficulté (Fig.11 & 
12). Une radio de contrôle final confirme la bonne adaptation des prothè-
ses et l’absence  d’excès après retrait de la protection en  Téflon® (Fig.13).

Fig. 9: Introduction du Visalys® 
CemCore et sur la 36

Fig. 13: Contrôle radiologique postopératoire

Fig. 10: Mise en place des 
couronnes en bouche.

Fig. 11: Les excès de figent 
rapidement et sont faciles à 
éliminer

Fig. 12: Résultat final après 
élimination complète des excès 
de ciment et du téflon

Fig. 1 & 2: Couronnes CCM jumelés sur 35 et 36 Fig. 3: Radiographie préopé-
ratoire montrant les lésions 
carieuses sur 35 et 36

Fig. 4: Aspect des préparations après 
curetage carieux et reconstitutions 
corono-radiculaire de la 35

Fig. 5 & 6: Application du Visalys® Restorative Primer dans l’intrados 
des couronnes

Fig. 7: Application du Visalys®  

Tooth Primer sur la dentine exposée
Fig. 8: Introduction du Visalys® 
CemCore dans les couronnes 



CAS CLINIQUES

CAS CLINIQUE N°2 : Collage de couronnes zircone monolithiques (Dr Marc Apap)
Mme B. est une jeune maman qui n’est pas satisfaite de son  sourire. 
Ses incisives ont été restaurées à plusieurs reprises à  l’aide de 
 composites de plus en plus volumineux, aujourd’hui fortement 
 dyschromiés. Nous décidons de réaliser des couronnes en  zircone 
monolithique, plus pérennes et de morphologie mieux adaptée sur 
ses dents toujours vivantes, avec des limites juxta-gingivales. En 
 raison de leur faible hauteur et pour optimiser leur stabilité, les 
 prothèses sont constituées de deux groupes de trois dents. 

Après essayage, retouches, nettoyage, puis sablage léger de 
 l’intrados des couronnes, les dents sont isolées avant de procéder 
au collage (Fig. 14).

L’émail périphérique est mordancé à l’acide phosphorique durant 30 
secondes, puis les préparations rincées et séchées modérément (Fig.15).

Visalys® Tooth Primer est appliqué généreusement sur toutes les 
surfaces d’émail et de dentine à recouvrir par la prothèse, puis 
modérément séché pour évaporer le solvant (Fig.16).

Parallèlement, l’intrados des couronnes est traité au Visalys® 

Restorative Primer dont le solvant est ensuite séché à la soufflette. Ce 
seul traitement chimique suffit au collage de la zircone légèrement 
sablée (Fig. 17).

Une quantité suffisante de Visalys® CemCore est introduite dans les 
couronnes (Fig. 18 & 19).

Les couronnes sont immédiatement mises en place et maintenues 
sous pression digitale pendant au moins une minute (Fig. 20).

Les excès s’éliminent aisément après une exposition de 5 secondes 
par face à la lumière de la lampe à polymériser (Fig. 21). 

La photopolymérisation trans-prothétique est ensuite poursuivie à 
raison de 40 secondes minimum par face (Fig. 22).

Le contrôle clinique à une semaine postopératoire confirme la bonne 
adaptation des prothèses (Fig. 23).

Fig. 14: Situation initiale

Fig. 22: Photo-polymérisation 40 
secondes minimum sur chaque 
face

Fig. 15: Mordançage des 
marges d’émail à l’acide 
phosphorique

Fig. 23: Contrôle à une semaine

Fig. 16: Rinçage des dents, 
séchage modéré puis applica-
tion du Visalys® Tooth Primer, 
séchage modéré

Fig. 17: Sablage de l’intrados 
des couronnes, puis application 
du Visalys® Restorative Primer, 
séchage

Fig. (18 & 19): Introduction du Visalys® CemCore dans les couronnes Fig. 20: Mise en place des 
couronnes

Fig. 21: Après une ou deux minutes, 
élimination des excès à la sonde

Dr Marc Apap
 Docteur en Chirurgie Dentaire
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CAS CLINIQUES

CAS CLINIQUE N°3 : Collage d’un inlay-onlay en céramique pressée (Dr Florian Apap)
Mr L., 28 ans, consulte en raison d’un bourrage alimentaire en mésial 
de 26 (Fig. 24). La radio révèle en outre la présente d’une importante 
lésion carieuse distale sur la même dent (Fig. 25). Il est décidé de 
réaliser un inlay-onlay MOD en céramique pressé (E.max®) pour 
restaurer cette molaire après élimination des structures endommagées.

Une fois le champ opératoire installé, le curetage achevé, et la mise en 
forme de la préparation effectuée, une couche fine de composite  fluide 
photopolymérisable est collée sur les surfaces axiales de la cavité 
(Immediate Dentine Sealing) (Fig. 26).

L’empreinte est prise en silicone et la prothèse réalisée sur le maître-
modèle (Fig. 27 & 28).
Le champ opératoire est une nouvelle fois installé pour optimiser le 
collage de la pièce prothétique (Fig. 29).
L’émail périphérique est mordancé, rincé, séché (Fig. 30).

Visalys® Tooth Primer est appliqué sur toutes les surfaces dentaires 
concernées, puis légèrement séché à l’air comprimé (Fig. 31 & 32).

L’intrados de l’inlay-onlay est mordancé à l’acide fluorhydrique puis 
rincé et séché (Fig. 33 & 34).

Il est ensuite traité au Visalys® Restorative Primer, séché et mis de 
côté (Fig.35). 
Visalys® CemCore est introduit en quantité suffisante dans la cavité 
(Fig. 36).

La pièce prothétique est aussitôt placée sur la dent et pressée suffi-
samment fort pour chasser les excès de résine (Fig. 37). Une photopo-
lymérisation rapide permet de figer les excès périphériques puis de les 
éliminer. Visalys® CemCore durcit en 5-6 minutes mais on peut pour-
suivre la polymérisation par une exposition à la lumière durant 1 minute 
supplémentaire par face (Fig. 38).

Les résultats cliniques et radiologiques après finition complète et sup-
pression du champ opératoire attestent de la bonne adaptation de la 
prothèse (Fig. 39 & 40).
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Fig. 24: Situation clinique initiale Fig. 25: Radiographie pré- 
opératoire

Fig. 26: Elimination de tous les tissus 
cariés, Aménagement de la cavité, Protection 
pulpaire et Immediate dentine sealing (IDS) 
en composite fluide sur les parois axiales

Fig. 27: Modèle de travail

Fig. 28: Inlay MOD en céramique 
(E.max®)

Fig. 29: Champ opératoire en 
place

Fig. 30: Mordançage des limi-
tes amélaires

Fig. 31 & 32: Application du Visalys® 

Tooth Primer sur les parois de la cavité

Fig. 33: Mordançage de l'onlay à 
l'acide fluorhydrique

Fig. 34: Après rinçage à l'eau et 
séchage

Fig. 35: Application du Visalys®  
Restorative Primer

Fig. 36: Introduction du Visalys® 
CemCore dans la cavité

Fig. 37: Inlay en place avant 
polymérisation des excès

Fig. 38: Après élimination des 
excès et polymérisation finale

Fig. 39: Après dépose du 
champ opératoire

Fig. 40: Clichés radiologiques 
avant et après l’intervention

Avant Après
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