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Although clinicians with in-office CAD/CAM systems are offering all ceramics restorations to

their patients within one appointment, they are often faced with the challenge of providing

life-like aesthetic restorations. This course is designed for the in-office CAD/CAM user who

wants to gain knowledge and hands-on experience in better matching the patient’s existing

dentition and creating more natural looking monolithic restorations. Throughout this

course, the importance of shade taking, tooth form, surface texture, porcelain

characterization, as well as finishing and polishing techniques will be discussed. A discussion

on proper case selection, choice of restorative material, indications and limitations of in-

office CAD/CAM restorations will be presented. In the hands-on component, participants

will learn how to change a monochromatic ceramic restoration into a more natural looking

restoration through a series of structured and systematic exercises.

Course objectives:

• Understand the art of shade selection, color science and light dynamics;

• Understand the basic differences between CAD/CAM and conventional ceramics;

• Learn how to enhance the esthetic outcome of in-office milled restorations through

anatomy refinement, surface texture enhancement, staining, glazing and fine finishing;

• Understand when to choose between chairside and laboratory fabricated restorations.

Schedule

8:00 – 8:30 Registration (A light breakfast will be served)

8:30 – 12:00 Didactic

• Color and light: review of principles in dentistry;

• Review of tooth anatomy, form and surface texture;

• Differences between monolithic and multi-layered restorations ;

• Aesthetic limitations of certain materials.

12:00 – 1:00 Lunch (included)

1:00 – 4:30 Hands-On

• Modifying the shape of cad/cam restorations;

• Applying surface texture to create illusions;

• Staining and glazing;

• Polishing.
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Optimizing Esthetics
of In-Office CAD/CAM
Restorations

Friday, February 22, 2013 | 8:00am - 4:30pm McGill University

Dentists: $550 (full day), $225 (morning didactic) | Allied Staff: $350 (full day), $125 (morning didactic)

Morning participation is mandatory for afternoon hands-on session | Please note that this course will be held in English.
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Amélioration des résultats
esthétiques de la restauration en
cabinet selon la technique CAD/CAM

Faculté de médecine dentaire
Formation dentaire continue
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remboursement, veuillez nous en aviser au moins deux jours ouvrables avant le début du cours. Des frais d'annulation de 50 $ seront
exigés. Les établissements d’enseignement dentaire ont l’obligation de diffuser les nouvelles connaissances relatives à la pratique de la
médecine dentaire. Par conséquent, il se peut que certaines présentations comportent du matériel controversé ou des références
commerciales. La commandite d’un cours offert par l’Université McGill dans le cadre de la formation continue en médecine dentaire
ne signifie pas nécessairement que l’établissement d’enseignement appuie une philosophie, une méthode ou un produit donnés.

ADA CERP est un service offert par l’Association dentaire américaine afin
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continue en médecine dentaire.Du 10 avril 1992 au 31 décembre 2013

L’Université McGill est un fournisseur reconnu ADA CERP.
www.myACDE.org

Bien que les dentistes disposant de systèmes de restauration en cabinet selon la technique

CAD-CAM offrent tous les types de restauration en porcelaine en une seule visite, il est souvent

difficile de faire une restauration esthétiques. Ce cours s’adresse aux dentistes qui utilisent la

technique CAD-CAM dans leur cabinet, et qui voudraient améliorer leurs connaissances et

effectuer une expérience pratique afin de créer des restaurations monolithiques esthétiques. Il

sera donc discuté de l’importance d’évaluer la teinte et la forme des dents, la texture des

surfaces, la caractérisation de la porcelaine ainsi que les techniques de polissage et de finition. On

parlera aussi du choix judicieux des cas et des matériaux de restauration ainsi que des indications

et des limites de la restauration selon la technique CAD-CAM en cabinet. Durant le cours

pratique, les participants apprendront à modifier une céramique monochrome pour obtenir une

restauration plus naturelle, grâce à une série d’exercices structurés et systématiques.

Objectifs du cours :

• Comprendre l’art du choix de la teinte, la science des couleurs et la dynamique de la lumière;

• Comprendre les différences de base entre la conception et la fabrication assistées par

ordinateur et la céramique classique;

• Apprendre comment améliorer les résultats esthétiques au cours d’une restauration par rodage

en cabinet, grâce à une meilleure connaissance de l’anatomie, à l’amélioration de la texture des

surfaces des dents, à la teinture et au glaçage de l’émail et à un finissage méticuleux;

• Savoir quand choisir une restauration faite en cabinet et une restauration fabriquée en

laboratoire.

8 h – 8 h 30 Inscription

8 h 30 – 12 h (cours théorique) :

• Couleur et lumière : révision des principes en médecine dentaire;

• Révision de l’anatomie et de la forme des dents et de la texture des surfaces;

• Différences entre la restauration monolithique et la restauration multicouche;

• Limites esthétiques de certains matériaux.

12 h – 13 h Lunch (compris)

13 h – 16 h 30 (atelier pratique) :

• Modification de la forme d’une restauration conçue et fabriquée par ordinateur;

• Application de texture à la surface des dents pour créer des illusions;

• Teinture et glaçage;

• Polissage après le glaçage.
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durables. Il poursuit également un

objectif de sensibilisation de

l’importance de la communication et

de la planification entre le dentiste et

son laboratoire. Monsieur Tsichlis

continue de perfectionner son art en
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Le vendredi 22 février 2013 | 8 h – 16 h 30 Université McGill

Dentistes : 550 $ (journée entière), 225 $ (cours théorique en matinée)

Personnel auxiliaire : 350 $ (journée entière), 125 $ (cours théorique en matinée) | La présence au cours théorique de la

matinée est obligatoire pour avoir accès au cours pratique de l’après-midi | Veuillez noter que le cours se donnera en anglais.
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