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LONG-TERM CLINICAL PERFORMANCE

Description
IPS e.max Press (Ivoclar Vivadent) est une céramique au disilicate de
lithium hautement résistante utilisée pour les restaurations antérieures
et postérieures et pour les bridges antérieurs 3 éléments. IPS e.max
Press peut être stratifiée avec IPS e.max Ceram afin d’optimiser
l’esthétique. Ce produit a obtenu un taux de réussite clinique de 97%.

Commentaires des Consultants
«Bon équilibre entre esthétique et pérennité»
«Matériau très polyvalent, hautement esthétique.
Je l’utilise pour la plupart de mes restaurations antérieures et
postérieures.»

Protocole d’évaluation clinique

Commentaires des Patients

• Quatre chirurgiens-dentistes ont posé 671 restaurations IPS e.max
sur 282 patients sur une période de 5 ans.

«La couronne est belle et se fond parfaitement avec mes
autres dents.»

• 381 restaurations ont été évaluées (Figure 1).

«J’aime la teinte de ma couronne et le fait qu’il n’y ait pas de
ligne grise.»

• Avant le collage, les intrados de toutes les restaurations ont été
mordancés avec un gel à 5% d’acide fluorhydrique pendant 20
secondes, puis rincés et recouverts d’un silane (Monobond Plus).
Toutes les restaurations ont été collées soit avec une résine autoadhésive, soit avec un composite de collage esthétique (Figure 3).
Esthétique, résistance à la fracture ou aux éclats, résistance à la
coloration marginale, absence de sensibilités et rétention ont été les
critères évalués sur une échelle de 1 à 5 (1 = faible, 2 = acceptable,
3 = bon, 4 = très bon, 5 = excellent)

Figure 1 : Nombre de restaurations à 5 ans

Nombre de restaurations

• 68% d’entre elles étaient en fonction depuis 5 ans, tandis que
les 32% restant l’étaient depuis moins de 5 ans (Figure 1).
Les restaurations se répartissent en couronnes antérieures et
postérieures, inlays et onlays (Figure 2).

Années

Figure 2 : Répartition des restaurations évaluées

Figure 3 : Colles utilisées
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Résultats à 5 ans
Esthétique
97% des restaurations IPS e.max Press ont reçu la note de 5 ou une
excellente note (Figure 4). Les restaurations sont satisfaisantes non
seulement sur le plan clinique, mais également grâce à esthétique
supérieure. De nombreux patients ont émis des remarques positives sur
l’esthétique des restaurations. La Figure 5 montre un onlay IPS e.max
Press après 5 ans. Seuls 6% des restaurations présentaient une légère
opacité et un manque de translucidité, ce qui peut provenir du choix
de la translucidité du lingotin.
Résistance à la fracture/éclats
Sur les 381 restaurations évaluées, sept ont cassé et ont été
remplacées au cours des 5 années (Figure 4). Seul 1,5% des
restaurations présentait des éclats, celles-ci furent polies. Moins de
2% ont cassé et furent remplacées. Ce taux de fracture représente
moins de la moitié du taux de fracture moyen des céramiques
ayant fait l’objet d’un rapport dans le DENTAL ADVISOR ces 27
dernières années.
Résistance à la coloration marginale
L’absence de coloration marginale des restaurations est excellente
dans 96% des cas (Figure 4). Les infiltrations au collet ne sont pas
liées uniquement à l’ajustage, mais plutôt à l’adhésif et au composite
de collage. Dans 2% des visites de contrôles, une coloration grise des
collets a été notée, mais qui n’a pas nécessité le remplacement de la
restauration au cours des 5 ans.

Figure 4 : IPS e.max Press à 5 ans
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Figure 5 : IPS e.max Press à 5 ans sur 29

Absence de sensibilités
Seulement 7 cas (1,5%) de sensibilités post-opératoires ont été
rapportés par les patients (Figure 4). Toutes sauf une étaient d’intensité
légère et ont disparu avec le temps.
Rétention
12 restaurations (4%) se sont décollées et ont dû être recollées (Figure
4). Ce taux de décollement est similaire à celui des autres restaurations
tout-céramique enregistrés ces 27 dernières années par THE DENTAL
ADVISOR. Il est lié à la préparation et à la colle plus qu’à la céramique
elle-même.

Résumé
IPS e.max Press a prouvé qu’il était un matériau très esthétique, hautement résistant, durable, et d’une excellente performance clinique
à 5 ans. Sa performance dépasse celle des restaurations céramo-métalliques traditionnelles et de nombreuses autres restaurations toutcéramique. IPS e.max Press est fortement recommandé par THE DENTAL ADVISOR.
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