
Les cinq dimensions de la couleur des dents
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Teintes “dentine”
La dentine de la dent naturelle
présente des caractéristiques
d’opacité et de fluorescence. Un
corps fluorescent absorbe l'énergie
lumineuse et la réfléchit sous
forme de lumière visible. Un
système de restauration moderne
à base de composite doit par
conséquent comporter des teintes
“dentine” avec une fluorescence
similaire à celle de la dent naturelle.
La fluorescence augmente
considérablement la luminosité
ou la clarté des masses “dentine”
et réduit l’effet de métamérisme.
Le métamérisme est un phénomène
qui entraîne la modification  de la
couleur d’un objet lorsque la
température de la source lumineuse
change. En pratique clinique, les
restaurations réalisées sous une
certaine lumière paraissent parfois
totalement différentes en cas de
modification de la source
lumineuse. La teinte moyenne de
la dent naturelle (incisives
centrales, incisives latérales et
canines) est de 580 nm environ.
Les teintes de la série “A” du
teinter Vita® (1) se rapprochent le
plus de la teinte globale de la dent
naturelle. Les teintes “émail
générique” influencent la teinte
finale de la restauration. Les teintes
“émail générique” actuelles sont plus lumineuses, plus denses et montrent une certaine translucidité
ambrée similaire à celle de l'émail naturel. Pour ces raison, la modification et l’amélioration des teintes
dentine “A” a aboutit au développement des teintes “dentine universelle” (UD), avec une
chromaticité (teinte-saturation) plus proche de celle de la dent naturelle. Les nouvelles teintes
“dentine universelle” sont plus lumineuses et possèdent un pouvoir couvrant supérieur. Par
conséquent, ces nouvelles teintes nous permettent la réduction de l’effet “vitreux”, parfois rencontré,
tout en aidant à une meilleure utilisation des teintes “émail générique” et “émail opalescent”.

Enamel plus HFO: nouvelle génération
La solution esthétique pour tous types de restauration

Fig. 2. Coupe d’une dent extraite (à gauche) et d’une dent restaurée avec
Enamel Plus HFO (à droite). La fluorescence du composite Enamel Plus HFO
réagit parfaitement avec la lumière.

Fig. 1. Arborescence chromatique du système Enamel Plus HFO  

2

(1) Vita® è un marchio registrato di Vita Zahnfabrik H. Rauter mbH & Co. KG, Bad Säckingen - D



Fig. 6. Émail générique G.E.1  
Faible luminosité u patient âgé

Fig. 7. Émail générique G.E.2
Luminosité moyenne u patient adulte

Fig. 8. Émail générique G.E.3 
Haute luminosité u enfant

Fig. 3. Patient âgé Fig. 4. Patient adulte Fig. 5. Enfant

Teintes “émail”
L’émail réfléchit, absorbe et transmet la lumière vers le corps dentinaire sous-jacent. Les prismes de
l’émail ont une haute translucidité, ce qui permet à la lumière de les traverser. La substance
inter-prismatique et la couche protéique ont une faible translucidité, créant ainsi une diffusion
interne de la lumière et son transfert vers le corps dentinaire sous-jacent.

Le niveau de translucidité de l’émail naturel est intimement lié à l’épaisseur et au degré de
minéralisation qui déterminent la luminosité ou la clarté de la dent. Un émail épais, typique chez
l’enfant, a peu de translucidité et un plus haut degré de luminosité. A l’inverse, un émail fin a une
grande translucidité et une faible luminosité. Chez l'enfant, l’émail présente une macro-géographie
très riche et une texture (micro-géographie) évidente, caractéristique d’un émail épais et hautement
lumineux. Chez l’adulte, l’émail est usé. La micro-texture de surface a quasiment disparu et l’émail est
devenu plus fin et plus translucide avec une luminosité moyenne. Chez le patient âgé, la micro-
géographie et la macro-géographie de surface ont totalement disparu et la perte d’épaisseur de
l’émail liée à l’usure diminue fortement la luminosité de l’émail.

Pour ces trois niveaux de luminosité de l’émail, 3 teintes différentes d’émail générique sont incluses
dans le système. Ceci répond aux trois différentes situations cliniques les plus fréquentes, à savoir un
émail faiblement lumineux (patient âgé), moyennement lumineux (adulte) et hautement lumineux
(enfant). Des combinaisons illimitées de translucidité et de luminosité peuvent être obtenues grâce à
l’utilisation conjuguée de ces teintes, parfois nécessaire dans les cas complexes de restauration.

Le comportement des résines composites vis à vis de la lumière est totalement à l’opposé de celui
de l’émail naturel. Pour l’émail naturel, la luminosité est directement proportionnelle à l’épais-
seur. A l’inverse, pour le composite, toute augmentation de l’épaisseur se traduit par un effet
“vitreux” qui entraîne une baisse de la luminosité, compte tenu de l’indice de réfraction du com-
posite qui est différent de celui de l’émail. C’est la raison pour laquelle, nous recommandons la
mise en place de couches d’émail générique ne dépassant pas 0,3 à 0,4 mm. d’épaisseur.
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“Émail opalescent” et “émail intensif”
L’utilisation seule des teintes “émail générique” ne permet pas la reproduction de toutes les
formes de translucidité observée au sein de l’émail naturel avec sa structure très complexe.
L’observation méticuleuse de la dent naturelle permet de distinguer 3 différentes situations
(variations) de translucidité: une faible translucidité (émail intensif), une translucidité moyenne
(émail générique) et une haute translucidité (émail opalescent). Les teintes “blanc intensif”
et “émail opalescent” sont généralement appliquées sur ou entre les masses dentines et sont
recouvertes par l’émail générique. C’est la raison pour laquelle on pourra les considérer comme
les teintes de caractérisation des teintes “émail générique” qui restent le plus proches de la
teinte de l’émail naturel.

Opalescence
Les caractéristiques de translucidité de l’émail donnent naissance à un autre phénomène, appelé
opalescence, correspondant à l’aspect iridescent d’un milieu illuminé par une radiation polychro-
matique visible comme la lumière du soleil. pour produire un tel effet, un objet doit posséder un
haut degré de translucidité. Par exemple, notre atmosphère donne les couleurs au ciel. Le
diamètre des particules atmosphérique est très proche de la longueur d’onde des lumières bleue
et violet. Par conséquent, elles absorbent et renvoient ces longueurs d’onde au milieu environnant
en les dispersant dans toutes les directions. La lumière dispersée est à l’origine de la couleur bleue
du ciel, de la couleur jaune du soleil quand est au zénith et sa couleur rouge au coucher de soleil
et à l’aube. L’obtention d’un matériau opalescent nécessite un haut degré de translucidité et
l’emploi de charges très finement opaques, bien distribuées et peu concentrées au sein de la
matrice organique. Les charges spéciales filtrent la lumière et créent une couleur bleue opalescente
naturelle (OBN) permettant la reproduction de l’aspect bleuté de la zone du bord libre. Les zones
opalescentes existent en différentes formes (mamelon, peigne, fenêtre, tâche) et en différentes
teintes (ambre, bleue, gris) décrites plus dans ce manuel.

Intensifs
Les teintes “blanc intensif” (IM et IW) sont utilisées pour les caractérisations de l’émail (crête,
cuspides) et sont placées au sein de la couche d’émail générique.

Fig. 9. 10. 11. Remplacement d’une restauration défectueuse chez un patient jeune. La nouvelle restauration est bien inté-
grée grâce à l’utilisation d’une teinte “blanc intensif” et de l’émail opalescent bleue et ambre.

Fig. 12. 13. Teintes “émail intensif” et “émail opalescent”: détails sous le microscope.
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1. Émail générique
2. Émail opalescent (OBN)
3. Glass Connector
4. Corps dentinaire

Schéma de reconstruction
mamelons/opalescence



Chromaticité
7 TEINTES DE “DENTINE UNIVERSELLE”
UD1 (A1) - UD2 (A2) - UD3 (A3) UD3,5 (A3,5) - UD4 (A4) - UD5 - UD6
Les masses dentines fluorescentes de l’Enamel Plus HFO réagissent avec la lumière de manière
aussi parfait que la dentine naturelle.

Luminosité
3 TEINTES “ÉMAIL GÉNÉRIQUE”
G.E.1 (faible luminosité) - G.E.2 (luminosité moyenne) - G.E.3 (haute luminosité)
La translucidité et la clarté, identiques à celle de l’émail naturel (les différentes luminosités
dépendent de l’âge du patient).

Intensif
2 TEINTES ÉMAIL “BLANC INTENSIF”
I.M. (Intensif Milky) pour les antérieurs - I.W. (Intensif White) pour les postérieurs
Les teintes “émail intensif” sont utilisée pour davantage de caractérisation de la surface de l’émail

Émail opalescent
1 ÉMAIL OPALESCENT UNIVERSEL

O.B.N. ( opalescent bleue naturel) 

3 TEINTES “ÉMAIL OPALESCENT” POUR LES CARACTÉRISATION DANS CERTAINES SITUATIONS SPÉCIALES

O.W. (blanc) – O.A. (ambre) – O.G. (gris pour les cas spécifiques)

Émail opalescent naturel OBN, OG et OA, permettent la reproduction de l’opalescence incisale interne
Les opalescents OA (ambre) et OW (blanc) sont également utilisés dans le caractérisations 1,2,3.

Caractérisations
6 TEINTES FLUORESCENTES

Blanc, jaune, orange, bleue, marron et marron foncé.
OW, IW, IM, OA et colorants fluorescents sont utilisée pour reproduire des nuances, fêlures, etc
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Les cinq dimensions de la couleur des dents
Enamel plus HFO est un système rationnel basé sur 5 masses différentes (dentines, émail géné-
rique, émail opalescent, émail intensif et colorants) reproduisant les cinq dimensions de la cou-
leur de la dent naturelle (Fig. 14), selon la technique du Dr. Lorenzo Vanini.

Fig. 14.



Enregistrement de la couleur

1. BC = Basic Chromaticity (Chromaticité de base)
Considérez 4 chromaticités de base (1,2,3,4) qui sont obtenues avec 7 dentines (UD1, UD2, UD3, UD
3,5, UD4, UD5, UD6). Les parties de la dent les mieux appropriée pour l’étude de cette dimension de
la couleur sont les parties cervicales et le tiers moyen. 

2. V = Value (Luminosité)
Considérez 3 luminosité (1, 2, 3) se référant aux trois types d’émail avec une luminosité faible (1),
moyenne (2) ou haute (3). Ces trois chiffres sont désignés sur la carte chromatique de la façon
suivante: gris (1), blanc froid (2), blanc laiteux (3), pour rappeler la relation avec la luminosité.
Les masses composites correspondantes sont GE1 (1), GE2 (2) e GE3 (3). La partie de la dent la
mieux appropriée pour l’étude de cette dimension de la couleur est le tiers moyen.

3. I = Intensive white (blanc intensif)
Les nombres 1, 2, 3, 4 se réfèrent à une classification par forme, reproduite au dos de la carte
chromatique. L’utilisateur doit suivre cette classification lors du choix de la couleur. W-M indique
les couleurs “blanc intensif” pouvant se trouver au niveau des dents naturelles. W est un blanc
froid, tandis que M est plus chaud (blanc laiteux). Les masses de composite devant être utilisée
pour reproduire cette dimension de la couleur sont les teintes IW (blanc froid) et IM (blanc
chaud). les teintes “blanc intensif”peuvent se trouver au niveau de toutes les régions de la dent
(cervical, moyenne, incisale).

4. O = Opalescence
Les nombres 1, 2, 3, 4 se réfèrent à une classification par forme, reproduite au dos de la carte
chromatique. L’utilisateur doit suivre cette classification lors du choix de la couleur. B-G-A indi-
quent les couleurs des opalescences pouvant se retrouver au niveau de la dent naturelle. B (bleue),
G (gris), A (ambre). Les masses de composite devant être utilisée pour reproduire cette dimension
de la couleur sont OB (bleue), OG (gris) et OA (ambre). L’opalescence n’est visible qu’au niveau du
tiers incisal de la dent (zone marginale et interproximale).
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Instructions pour une utilisation correcte de la
carte chromatique
La carte chromatique et la teintier Enamel Plus HFO,
réalisé en vrai composite, sont des éléments unique pour
la détermination de la couleur. De section triangulaire, ce
teinter permet la simulation du résultat final en variant
l’épaisseur des différentes couches.

Les cinq dimensions de la couleur son à déterminer selon
l’ordre suggéré dans la carte chromatique



5. C = Caractérisations
Les nombres 1, 2, 3, 4 se réfèrent à une classification par forme, reproduite au dos de la carte
chromatique. L’utilisateur doit suivre cette classification lors du choix de la couleur. Chaque
numéro est écrit dans le même couleur que celle se trouvant au niveau de la dent naturelle.  W-A-
Y-B indiquent et rappellent les couleur de la dent naturelle (blanc, ambre, jaune, marron). Les
masses de composite devant être utilisée pour reproduire cette dimension de la couleur sont OW
(blanc doux), IW (blanc froid), IM (blanc laiteux), OA (ambre), SW (blanc intense), SY (jaune
intense) et SB (marron intense). Les caractérisations du type 1 et 3 sont typiques du bord incisal
de la dent. les caractérisations du type 2 affectent le tiers moyen et cervical, tandis que celles du
type 4 et 5 sont visibles sur l’ensemble de la dent (tiers cervical, moyen et incisal).

Fig. 15. Détermination des différentes dimensions de la couleur au niveau
des trois régions de la dent (cervical, moyen et incisal).

Fig. 16. 17. 18.
Coupe d’une dent naturelle
mettant en évidence la cou-
che riche en protéines (à
gauche) entre l’émail et la
dentine naturels en com-
paraison avec une coupe
de restauration   réalisée
avec Enamel Plus HFO où
la couche de Glass
Connector module natu-
rellement la diffusion
interne de la lumière.

Glass Connector 

Glass Connector est un composite hautement élastique et spécifiquement conçu pour la diffusion
de la lumière au sein de la restauration au même terme que la couche riche en protéines de la dent
naturelle. Glass Connector peut être placé à l’aide d’un pinceau, en couche très fine (< de 0,1 mm.)
entre l’émail et la dentine. Glass Connector augmente la diffusion interne de la lumière, renforce
la fluorescence du corps dentinaire, empêche l’atténuation de la luminosité rencontrée lors de
l’emploi de masses vitreuses et translucides et, créent une couche élastique entre l’émail et la
dentine, ce qui permet une diminution des tensions internes crées lors de la polymérisation.
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Technique de stratification anatomique du Dr. Lorenzo Vanini

Afin de maximiser les caractéristique du  système Enamel Plus HFO, nous  suggérons la technique
de stratification anatomique développée par le  Dr. Lorenzo Vanini. Toute autre technique de
stratification ne respectant pas l’anatomie de la dent naturelle, limite considérablement les per-
formances esthétiques de ce système. Cette technique préconise la réalisation de l'émail lingual
(ou palatin) dans un premier temps, suivi de la mise en place du corps dentinaire interne et enfin
l’émail vestibulaire.

La couche d'émail inter-proximal
est également réalisée à l'aide
d'une teinte d'émail générique

Appliquer une fine couche de Glass
Connector sur la face interne de la
couche d'émail générique

La couche d'émail palatin est appli-
quée à l'aide d'une matrice (clé) en
silicone et réalisée à l'aide d'une
teinte d'émail générique (GE1,
GE2, GE3).

Pour un résultat naturel, déterminer
la teinte de base, puis augmenter la
saturation de deux degrés (exemple:
pour une teinte UD2, choisir les tein-
tes UD2, UD3 et UD4) afin de com-
penser la diminution de la saturation
liée à la polymérisation (la phase gel
vers la phase verre) et à la mise en
place de l'émail générique. La teinte
la plus saturée (UD4) est placée en
commençant au niveau des marges
de la cavité
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Ensuite, cette couche est recouverte
par une couche de saturation
intermédiaire (UD3).

Enfin, la dernière couche avec
une teinte correspondant à la
teinte de base (UD2) couvre les
deux couche précédentes. La
mise en oeuvre d'une telle
technique "couche par couche"
permet l'obtention d'une compo-
sition chromatique naturelle.

La masse dentinaire ainsi réalisée est
recouvert par une fine couche de
Glass Connector.

L'émail Opalescent (OBN) est
appliqué entre les mamelonnes
niveau de la zona incisale, afin
reproduire l'opalescence interne de
la dent.

Le teintes "blanc intensif" (IM, IW)
sont placée et les caractérisation
réalisée avec le masses opalescen-
tes (OA, OW) et les colorants.

La couche d'émail vestibulaire est
enfin placée en utilisant une teinte
d'émail générique (GE1, G2, GE3).
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Technique directe

a) Mordançage de l’émail: acide orthophosphorique à 37%; le temps d’application est
similaire à celui utilisé au niveau de la dentine (30", 60");

b) Mordançage de la dentine: acide orthophosphorique à 37%; le temps d’application recom-
mandés sont: dentine vitale 30”, dentine non-vitale ou sclérotique: 60”. Le mordançage total
(amélo-dentinaire) élimine totalement la couche de boue dentinaire, déminéralise la dentine et ouvre
les tubules dentinaires;

c) Elimination de l’acide, rinçage et application d’un adhésif de dernière génération (EnaBond),
photopolymérisation;

d) En cas de nécessité de reconstitution de la paroi palatine (ou linguale), il convient de fabriquer
une matrice (clé) en silicone. Après réalisation de la clé (par la prise d’empreinte de la restau-
ration temporaire ou directement sur le wax-up réalisé au laboratoire), le praticien applique le
composite à l’intérieur de la clé en dehors de la bouche. Une fine couche de composite “émail
générique” est placée dans la clé et étalée soigneusement à l’aide d’une spatule (ou d’un pin-
ceau). Pour cette étape, écarter la lumière de votre scialytique afin d’éviter la polymérisation
prématurée du composite (Fig. 20);

e) Après mise en place de l’émail générique, la clé est placée dans sa position appropriée   

Fig. 25.
Reconstitution de la face vestibulaire
avec GE3 et caractérisation avec IM

Fig. 26. 
Restauration après polissage avec de
pâtes Enamel Plus Shiny

Fig. 27. 
Vue palatine de la restauration

Fig. 19.
Fracture du bord chez un enfant

Fig. 20. 
Application de la teinte GE3 
directement sur le moule en silicone

Fig. 22.
Photoplymérisation de la paroi lingual

Fig. 23.
Réalisation des parois amélaires interproxi-
males

Fig. 24.
Réalisation du noyau dentinaire interne et
du halo incisal

Fig. 21.
Mise en place du moule en bouche
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Fig. 28.
Avant

Fig. 29. 
Préparation des cavités

Fig. 30. 
Réalisation des crêtes marginale avec
émail générique

Fig. 31.
Reconstitution du corp dentinaire

Fig. 32.
Reconstitution amélaire avec teintes
émail intensif générique

Fig. 33.
Restaurations terminées

en bouche. Le composite est dirigé vers les marges. A l’aide d’un pinceau plat. Après vérification
de l’adaptation du matériau aux surface cavitaires, procéder à la photopolymérisation. Après
photopolymérisation, enlever la clé (Fig. 21-22);

f) Modeler l’émail générique au niveau inter-proximal, puis photopolymériser. La restauration com-
plexe est ainsi transformée en une restauration simple. Après la réalisation du mur amélaire pala-
tin, la couche de haute diffusion est reproduite à l’aide du Glass Connector. Ce dernier ne doit
pas être appliqué sur le bords mais seulement sur la face vestibulaire du mur amélaire (Fig. 23);

g) Maintenant vous pouvez commencer la reconstitution du corps dentinaire. La désaturation doit se
réaliser de la partie cervicale vers la partie incisale et de la partie palatine vers la partie vestibulaire. Si
la teinte de base est UD2, vous devez commencer par une teinte UD4 dans la partie la plus cervica-
le. Cette couche sera recouverte d’une couche de UD3 qui se terminera un peu plus en direction inci-
sale, puis d’une dernière couche de UD 2 qui arrive jusqu’à la région incisale. La première couche de
dentine arrive jusqu'à la limite amélo-dentinaire, tandis que les deux autres couches débordent en
couvrant la moitié de l’épaisseur du congé ou de biseau. Avec cette technique, il est possible de ren-
dre la limite de la restauration parfaitement invisible. Avant la polymérisation de la dentine au niveau
du tiers incisal, les mamelons dentinaires sont réalisés à l’aide d’une spatule (Fig. 24);

h) la surface libre vestibulaire du corps dentinaire est recouverte par une fine couche de Glass
Connector, appliquée à l’aide d’un pinceau, puis photopolymérisée; 

i) L’émail opalescent OBN est inséré au niveau des sillons réalisés entre les mamelons dentinai-
res. Utiliser toujours un pinceau plat pour tirer le composite. Pour les caractérisations il est éga-
lement possible d’utiliser les teintes émail OW et OA, ainsi que les colorants fluides; 

j) L’étape suivante consiste à l’appliquer un composite “blanc intensif” (généralement IM pour
les restaurations antérieures et IW pour les restaurations postérieures) sur le corps dentinaire
puis de le recouvrir avec une couche d’émail générique en vestibulaire. L’émail intensif doit
être placé en couche très fine, modelé selon la morphologie et la position souhaitée et étalé
en couche très mince comparé à l’épaisseur de l’émail générique  (Fig. 25);

k) Appliquer une couche d’émail générique en vestibulaire. Modeler le composite à l’aide d’un
pinceau, photopolymériser, finir et polir (Fig. 25-26).
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Technique indirecte
Le composite Enamel Plus HFO peut également être utilisé pour les restaurations en méthode
indirecte: inlays (Fig. 34 - 43), facettes (Fig. 44 - 54) ou encore des cas complexe (Fig. 55-57). Le
technicien de laboratoire peut employer Enamel Plus HFO selon la même technique de stratifi-
cation que celle employée pour les céramiques modernes.

Fig. 37.
Modèle d'étude avec les dies

Fig. 38. 
Application d’un espaceur (cire)

Fig. 39.
Stratification dentinaire

Fig. 40.
Facettes terminées après mise en place
de OBN et GE3

Fig. 41. 
Vue linguale finale des facettes

Fig. 34.
Incisive centrale avec restaurations
défectueuse chez un adulte

Fig. 35. 
Elimination de l’ancienne restauration
est des tissus cariés

Fig. 36.
Obturation des cavités avec Enamel Plus
HFO et préparations pour facettes

Fig. 42-43.
Vues pré-opératoire est post-opératoire après mise en place des facettes en composite
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FACETTES



Fig. 44. 45. 46.
Fractures complexes. Au niveau de la 11, la parois linguale est fracturée sous le niveau de la gencive marginale. Après
traitement parodontal, la 11 est préparée pour un overlay et la 21 pour une restauration directe.

Fig. 47. 48. 49.
Cas terminé: noter l’extension de la restauration au niveau palatin du fait de la profondeur de la fracture.

Fig. 50. 51. 52.
Détails vus au microscope: les restaurations montrent une opalescence naturelle sous différents éclairages. Les teintes d’é-
mail générique s’intègrent parfaitement avec une légère translucidité et une couleur calibrée.
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ONLAYS

FFiigg.. 5533..
Trans-illumination d’une
coupe de dent naturelle res-
taurée avec un facette en
composite 

FFiigg.. 5544..
Trans-illumination d’une
coupe de dent naturelle res-
taurée avec une couronne 

en composite



Le système de restauration Enamel plus HFO a été conçu et vérifié par le Dr. Lorenzo Vanini, en collaboration avec les
techniciens de laboratoire Alessandro Tentardini et Franco Monti, ainsi que le département R&D de G.D.F. 

Fig. 55. Restauration composite infiltrée Fig. 56. Cavités préparées Fig. 57. Inlays composite scellés

IINNDDIICCAATTIIOONNSS CCLLIINNIIQQUUEESS

Classe I (toutes cavités)
Classe II    (taille faible à moyenne)
Classe III (toutes cavités)
Classe IV (toutes cavités)
Classe V (toutes cavités)

Scellement adhésifs
Recouvrement vestibulaire total ou partiel
Corrections cosmétiques
Restaurations complexes
Restaurations indirecte de class I
Couronne

Restauration indirecte de classe II
Restauration indirecte de classe IV
Facettes en technique indirecte
Onlays
Réalisation de moignons prothésiques
Bridges métalliques ou fibrés
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Fig. 61. Trans-illumination d’une coupe de dent naturelle avec cavité
de classe 2 restaurée au composite

INLAY

Fig. 58. Restauration complexe avec
tenons en fibre de carbone et composite

Fig. 59. Schéma de reconstitution Fig. 60. Contrôle radiographique de la
restauration
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