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( OBTURATIONS CAVITAIRES PROXIMALES )

La réalisation d’une obturation cavitaire
proximale nécessite la mise en œuvre d’une
procédure clinique rigoureuse, rapide et
reproductible. Pas à pas.
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NOS IMPÉRATIFS
Cette dernière doit permettre l’obtention
de formes anatomiques dentaires re-
constituant un point de contact étroit,
ce qui évitera les tassements alimen-
taires. Autre objectif majeur, le respect
de l’anatomie et de la physiologie de
la papille inter-dentaire, garant de l’équi-
libre et de l’intégrité de l’espace biolo-
gique proximal. Toutes les obturations
cavitaires proximales ont donc en com-
mun la recherche d’une reconstruction
anatomo-physiologique d’une part, et
l’optimisation des caractéristiques phy-
sico-mécaniques du matériau d’obtu-
ration d’autre part.

COMPRESSION DE LA PAPILLE
La multiplicité des matériaux d’obtu-
ration nous conduit aujourd’hui à an-
ticiper afin d’adapter la technique
opératoire au matériau de comble-

ment choisi. Les reconstitutions à
l’amalgame permettent une conden-
sation importante et leur durcisse-
ment progressif autorise la réalisation
de points de contact par la seule pres-
sion exercée sur le matériau. Les ma-
tériaux composites photpolymérisa-
bles, pour leur part, du fait de leur
durcissement provoqué, rendent plus
difficiles l’obtention des points de
contact étroits. Une compression exa-
gérée sur un matériau soutenu par
une matrice proximale manquant de

« tenue » ou mal adaptée, conduit ir-
rémédiablement à la réalisation d’une
obturation débordante. Cette der-
nière engendre une compression de
la papille interdentaire et les patho-
logies parodontales qui en découlent
(Fig.1 et 2). 

LA MATRICE
On comprend alors aisément le rôle
primordial joué par la matrice, tant
dans la mise en forme proximale de
l’obturation, que dans le maintien et
la canalisation du matériau d’obtura-
tion. Dans ce domaine, les matrices
(Fender Mate Directa) répondent par-
faitement aux impératifs cliniques
des cavités de classe II (Fig.3 et 4). Le
concept « matrice-coin interdentaire
solidaires », introduit par le Fender
Wedge Directa - destiné à la protec-
tion de la dent adjacente lors des

tailles prothétiques - est ici repris
sous le nom de Fender Mate. Son but
est de faciliter la mise en place en
un seul temps d’un coin interdentaire
et d’une matrice anatomique adaptée.
La dépose de la matrice s’effectue en
deux temps. Le coin interdentaire est
retiré en se désolidarisant de la ma-
trice métallique, qui sera ôtée dans
un second temps. Les matrices exis-
tent en deux tailles gauches et deux
tailles droites identifiables grâce à
un code couleur.
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Fig.1 : Obturation initiale débordante à l’amalgame.
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Fig.2 : Obturation composite.
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Fig.3 : Matrice (Fender Mate Directa) en place.

Le coin interdentaire est retiré en se
désolidarisant de la matrice métallique,
qui   sera otée dans un second temps ”



POINT DE CONTACT 
Le coin interdentaire à ailette flexible permet
le maintien de la partie basse de la matrice
au contact de la paroi cervicale de la cavité.
Il permet également un léger écartement des
dents, ainsi, lors de la réalisation de
l’obturation, cette dernière sera légèrement
surdimensionnée dans le sens proximal. Au
retrait de la matrice, les dents reprendront
leurs positions initiales assurant un contact
intime entre les faces proximales des dents
adjacentes. La forme convexe de la matrice
positionne le point de contact interdentaire
dans le tiers supérieur, préfigurant un éva-
sement papillaire compatible avec la physio-
logie et un nettoyage naturel de l’espace in-
terdentaire. La forme incurvée de l’ensemble
« matrice - coin interdentaire » comprime la
matrice au contact des limites vestibulaires
et linguales de la cavité (Fig.3). La pérennité

d’une obturation cavitaire se juge à son étan-
chéité, à son intégration biologique et ses pro-
priétés mécaniques (Fig.5 et 6). 

CHOIX DE
L’INSTRUMENTATION ROTATIVE 
Que le choix du praticien s’oriente vers l’uti-
lisation de la turbine ou d’un contre-angle
à grande vitesse, l’utilisation de fraises car-
bure de tungstène présente des avantages
certains et non négligeables (Fig.7). Elles
permettent une dépose rapide et sûre de
tous les types d’obturations. Elles sont par-
ticulièrement adaptées à la dépose des amal-
games, et surtout, diminuent l’échauffement
de ces derniers. Le profil monobloc des
fraises carbure de tungstène assure une
parfaite équilibration de l’instrument rotatif
qui élimine les vibrations à l’origine des al-
térations des têtes de CA ou de turbines. 

AUTO-NETTOYAGE
DE L’INSTRUMENT
Le dessin surtaillé multiple des fraises
(Prédator Turbo ; Prima Dental Group) s’avère
adapté, tant à la dépose des matériaux, qu’à
la taille de cavités. De plus, leur profil
augmente significativement l’auto-nettoyage
de l’instrument. Ainsi, La diminution des
risques d’encrassement de l’instrument permet
aux fraises carbure de tungstène de conserver
une efficacité constante (Fig.8 et 9). Les fraises
carbure de tungstène, de par leur faible en-
crassement et leur meilleur refroidissement,
diminuent les risque d’échauffement
dentinaire et par la même, les risques de ré-
ponse inflammatoire pulpaire. Une seule
fraise peut donc être utilisée pour assurer la
dépose de l’obturation et la mise en forme
de la cavité. De plus, des études récentes ten-
dent à montrer que les parois des cavités tail-
lées à l’aide de fraises carbure de tungstène
présentent un aspect plus lisse favorisant
l’adhésion des systèmes de collage automor-
dançants (Fig.10 et 11). 

DUO FRAISE / MATRICE
Ces fraises, particulièrement efficaces sur
turbine, le sont encore plus sur contre-angle

multiplicateur. Lors de l’utilisation sur ces
derniers, il conviendra de travailler de façon
légère et toujours avec d’excellents points
d’appui. Le duo fraise Carbure de Tungstène
(Prédator Turbo ; Prima Dental Group) et ma-
trice (Fender Mate ; Directa) est une solution
intéressante dans la réalisation quotidienne
d’obturations de classe II supra-gingivales ne
nécessitant pas la mise en place d’un champ
opératoire. L’utilisation d’un instrument
unique - pour la dépose des anciennes obtu-
rations et la mise forme de la cavité - couplée
à une procédure de mise en place et de retrait
simplifiée de la matrice, s’avèrent un gain de
temps appréciable dans la réalisation d’un
acte aussi fréquent, que mal rémunéré… n
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L’utilisation d’un instrument unique
couplée à une procédure de mise
en place et de retrait simplifiée de
la matrice assurent un gain de temps ”
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Fig.4 : Obturation avant réglage occlusal.
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Fig.12 : Obturation Classe II composite.
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Fig.8 : Fraise Carbure de Tungstène
(PR2T Prima Dental Group) après
taille d’une cavité. 
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Fig.10 : État de surface obtenu avec une
fraise diamantée.
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Fig.11 : État de surface obtenu avec une
fraise (Carbure ; Tungstène) surtaillée. 

9

Fig.9 : Fraise diamantée après  avoir
effectuée la taille d’une cavité. 
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Fig.5 : Amalgame avant dépose.
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Fig.6 : Nouvelle obturation composite.
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Fig.7 : Fraise Carbure de Tungstène.




