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Céramiques Contemporaines 2021

Plan de Cours 
Cette présentation couvrira plusieurs des “hot topics” des céramiques dentaires actuelles en 
passant par les facettes minimalement invasives jusqu’au restaurations avec recouvrement 
complet en céramique monolithique. La présentation passera en revue comment je dessine 
et planifie un cas esthétique. Elle aidera également à faire le meilleur choix en fonction des 
cas cliniques et des exigences prothétiques des nombreux types de céramiques tel que 
les céramiques feldspathiques, les vitrocéramiques et les différents types de zircone. Les 
exigences cliniques et esthétiques dans l’utilisation de ces différents types de céramiques 
seront couvertes. Cette présentation va focaliser sur les indications cliniques spécifiques et 
les contre-indications à l’utilisation de plusieurs types de céramiques, spécifiquement pour 
les cas sans préparation, les préparations minimales et les préparations conventionnelles 
pour les facettes, Inlay/Onlay, ``Vonlay`` (combinaison de facette et de Onlay) et les 
indications cliniques pour les couronnes.

Objectifs
1. Plan de traitement et montage des cas
2. Matériaux et indications cliniques pour l’emploie de techniques conservatrices (minimale 

et sans préparation) pour les restaurations antérieures en porcelaine collées.
3. Les indications cliniques pour une préparation normale et agressive pour les facettes de 

porcelaine dans les cas où c’est principalement de la dentine qui est exposée.
4. Les indications cliniques, les matériaux et les techniques pour les Inlay, Onlay et Vonlay.
5. Les nouvelles vitrocéramiques, le dissilicate de lithium et le silicate de lithium renforcé 

à la zircone.
6. Les indications cliniques et les matériaux lorsqu’une couronne est indiquée.
7. Les restaurations en zircone stratifiée – résolution des problèmes de délamination.
8. Zircone monolithique avec une phase ``cubique`` plus élevée.
9. Les empreintes numériques, le CFAO à la chaise et le concept DDT ``digital dental 

team``.
10. ``State of the art`` de l’adhésion, des ciments et de la cimentation.
 
La présentation va couvrir un large éventail de types de céramiques et leurs applications au 
niveau de facettes, Inlay, Onlay, Vonlay et couronnes. Les vitrocéramiques à haute résistance 
et la Zircone vont être plus spécifiquement détaillés de la préparation à la cimentation en 
passant par les recommandations pour le laboratoire afin de minimiser ou éliminer les 
problèmes largement discutés de délamination de la porcelaine. Les concepts de pointe 
actuels et les problèmes de même que la recherche sur les ciments et la cimentation adhésive 
et non adhésive seront abordés

Biographie 
Dr Mclaren est prosthodontiste et maître céramiste dentaire. Dr Mclaren est professeur 
retraité des Écoles Dentaires de UCLA et de UAB. Il a été le fondateur et le premier 
directeur du programme de post gradué en dentisterie esthétique de l’École Dentaire 
de UCLA. Il a également été le fondateur et le directeur du programme de maitrise de 
céramiste dentaire à UCLA/LACC. Le programme post gradué est un programme de 
maitrise de céramiste à temps plein pour les techniciens dentaires avec une expérience 
étendue sur les plus récents systèmes de restaurations esthétiques.  

A UAB il a été le fondateur et le premier directeur du Advanced Dental Esthetics, fondateur 
et directeur du programme Advanced Dental Esthetics, Restorative & Biomaterials, fondateur 
et directeur durant 3 ans du programme advanced ceramics and digital technology pour 
techniciens, fondateur et directeur pour 1 an du programme esthetic and restorative fellowship 
Restorative & Biomaterials, fondateur et directeur pour 3 ans du programme advanced 
ceramics and digital technology pour techniciens et fondateur et directeur pour 1 an du fellow 
esthetic and restorative.

Dr Mclaren est actuellement le CEO de ArtOral America un institut d’enseignement privé 
basé à Park City en Utah, il maintient une pratique privées limitées à la prosthodontie et à la 
dentisterie esthétique dans laquelle il fait l’ensemble de ses cas de porcelaine.
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