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RÉSUMÉ

Face à un échec endodontique, le retraitement ortho-
grade est souvent la solution de première intention. Ceci 
implique la dépose des restaurations coronaires et corono-
radiculaires. Durant cette étape, la conservation maximale 
des structures dentaires saines doit être un objectif aussi 
important que le succès endodontique.

Après l’analyse de la situation clinique, l’association en 
trois temps des techniques de dépose par vibration et par 
traction permet le démontage des reconstitutions corono-
radiculaires en toute sécurité.

Ce protocole inclut un nouvel instrument qui concilie éco-
nomie tissulaire, sécurité et réversibilité. L’inlay-core est 
préalablement préparé a minima par 2 encoches proxi-
males, La Wam’X SuperQuick®, agit par un mouvement de 
traction axial sur la restauration corono-radiculaire provo-
quant la rupture du materiau d’assemblage. La conception 
de la pince permet de donner une certaine liberté d’axe de 
traction afin d’éviter la fracture  de la  structure dentaire. 

MOTS-CLÉS
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Introduction

Les reconstitutions corono-radiculaires coulées, plus commu-
nément appelées inlay-cores, constituent encore aujourd’hui 
un moyen fréquemment utilisé pour reconstituer une dent 
dépulpée fortement délabrée. Celles-ci étaient le plus souvent 
scellées à l’aide de ciment oxyphosphate, polycarboxylate, ou 
ciment verre ionomère. Plus récemment, du fait de ses excel-
lentes propriétés d’étanchéité, d’adhésion et d’absorption des 
contraintes, le collage s’est imposé comme une solution alter-
native au scellement.

En cas de retraitement endodontique, il est nécessaire de pou-
voir déposer l’inlay-core et d’éliminer correctement le maté-
riau d’assemblage. Il est donc important de bien connaître les 
propriétés de ces matériaux de reconstruction et d’assemblage 

afin d’en exploiter leurs faiblesses et d’adapter le protocole de 
dépose. La réussite biologique du retraitement endodontique 
ne peut être dissociée de la préservation mécanique de la 
dent [1]. Lors du démontage des reconstitutions corono-radicu-
laires, on devra donc veiller à ne pas fragiliser la dent par une 
éventuelle modification structurelle des tissus dentaires et à 
préserver les zones de résistances de l’organe dentaire.

Il existe principalement deux méthodes de dépose des recons-
titutions corono-radiculaires, une méthode par vibration 
(fraises, ultrasons, dépose couronne…) et une autre méthode 
par traction (trousse de Gonon, Wam’X…). La réussite de la 
dépose des éléments corono-radiculaires nécessite de compo-
ser avec ces deux méthodes et d’en connaître leurs limites.

Indication et analyse de la situation

L’échec endodontique est associé à la présence intracanalaire 
de micro-organismes. Lorsque l’échec est avéré, le retraite-
ment orthograde est souvent la solution préférée par les pra-
ticiens. Ce retraitement nécessite la dépose de l’ensemble des 
matériaux intracanalaire (gutta, ciment, tenon) afin d’accéder 
à l’endodonte. La dépose des reconstitutions corono-radicu-
laires constitue un acte fréquent de la pratique clinique que ce 
soit pour des raisons prothétiques, infectieuses ou esthétiques. 
Son indication s’élève à 25,7 % des retraitements endo-
dontiques [2-4].

La dépose des reconstitutions corono-radiculaires est influen-
cée par [5] :

• L’épaisseur des parois radiculaires : elle conditionne la résis-
tance à la fracture radiculaire, lors des manoeuvres
de dépose.

• La forme du tenon : les tenons anatomiques du fait de leur
adaptation intime avec l’anatomie du logement de tenon
présentent une meilleure rétention que les tenons
normalisés.

• L’alliage du tenon : la dureté de l’alliage conditionne sa faci-
lité à être découpé et le module d’élasticité influence l’effi-
cacité des ultrasons.

• Les matériaux d’assemblages et leurs propriétés [6-8].
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Le développement du collage des inlay-cores

Les meilleures propriétés mécaniques, l’étanchéité marginale 
immédiate et l’ergonomie de malaxage des colles sont régulière-
ment mises en avant d’un point de vue marketing par rapport 
aux ciments. Leurs propriétés viscoélastiques, permettent de 
mieux répartir les contraintes sur l’ensemble des tissus dentaires. 
Les colles sont particulièrement indiquées dans les situations où 
le sertissage de la dentine coronaire par la couronne est insuffi-
sant [9]. La proportion de dentistes utilisant des colles d’assem-
blage augmente depuis quelques années, comme nous l’indique 
certaines études [10,11]. L’étude de Naumann portant sur une ana-
lyse des habitudes des praticiens allemands révèle qu’ils utilisent 
pour 24 % d’entre eux des ciments oxyphosphate, pour 21 % 
des ciments verres ionomères et pour 49 % des colles d’assem-
blage [12]. Lors de la dépose d’une reconstitution corono-
radiculaire, l’éventualité que l’inlay-core soit collé sera de 
plus en plus grande au fur et à mesure des années.   

En analysant les propriétés intrinsèques des matériaux de col-
lage ou de scellement, on observe que les modules d’élasticité 
des matériaux diffèrent entre eux. Les modules d’élasticité les 
plus élevés sont obtenus pour les ciments oxyphosphate de 
zinc et les ciments verres ionomères (CVI) : environ 20 GPa. Les 
colles résineuses présentent un module d’élasticité de 12 GPa 
et, de façon originale, les ciments verres ionomères modifiés 
par adjonction de résines (CVIMAR) présentent le module 
d’élasticité le plus bas avec 8 GPa. Ceci a une influence sur 
l’efficacité des ultrasons utilisés pour déposer les reconstitu-
tions corono-radiculaires. En effet, le principe d’action des 
ultrasons consiste en la génération d’ondes mécaniques par 
des mouvements oscillatoires de l’insert, qui se diffusent à tra-
vers la reconstitution métallique afin de rompre le matériau 
d’assemblage. Les matériaux avec un faible module d’élasticité 
absorbent une grande partie des vibrations diminuant leur effi-
cacité. Cette problématique se retrouve avec les métaux duc-
tiles (or, titane), mais aussi dans le cas de reconstitutions 
corono-radiculaires collées, du fait du faible module d’élasticité 
des colles. Les résistances à la compression des matériaux sont 
faibles pour les ciments et CVI qui présentent des ruptures fra-
giles alors que les colles et CVIMAR ont un comportement vis-
coélastique avec un allongement avant rupture. Cette pro-
priété des colles les rend également moins susceptible à 
l’action des ultrasons. Ainsi, l’utilisation des ultrasons sur 
un inlay-core collé s’avère souvent être un échec. 

Les parois en opposition sont le premier facteur de stabilisa-
tion et de rétention de la reconstitution corono-radiculaire. 
Cependant, deux modes de liaisons des materiaux d’assem-
blages influent sur la rétention : la liaison micromécanique et 
la liaison physico-chimique. Dans le cas d’utilisation de ciments 
oxyphosphate, la liaison avec les tissus dentaires et les surfaces 
prothétiques est de type micromécanique en exploitant la 
rugosité de la surface dentaire et prothétique. Lorsque les 
colles, les CVI ou les CVIMAR sont utilisées, on retrouve à 
l’interface avec les tissus dentaires, une liaison microméca-
nique et une interaction physico-chimique, tandis qu’à l’inter-
face avec la reconstitution, la rétention est essentiellement 
micromécanique.

In vitro, il apparaît pourtant que les propriétés adhésives des 
colles ne sont pas toujours corrélées à une meilleure rétention. 
Pour Garrido, les forces de traction nécessaires à la dépose des 
inlay-cores ne diffèrent pas significativement, que les tenons 
soient scellés ou collés, cette force s’élève à environ 40 kg [13]. 
Une autre étude évaluant le scellement et collage des inlay-
cores ne montrent pas de différences significatives de résistance 
à la traction entre les ciments oxyphosphate et le Panavia 21 [14]. 
En revanche, les colles apportent un réel avantage rétentif dans 
les cas des tenons normalisés. Cette résistance à la traction est 
plus faible pour les CVI (27 kg) [14,15]. L’adaptation paraît être 
l’élément principal de la rétention. L’adhésion et la viscoélasti-
cité des colles permettent de compenser un peu une rétention 
mécanique diminuée de l’élément prothétique. Les techniques 
de dépose par traction semblent efficaces de façon équi-
valente sur les inlay-cores scellés ou collés.  

Cliniquement, le champ opératoire est essentiel afin de coller 
à l’abri de la contamination bactérienne et salivaire [16]. Il existe 
par ailleurs une inhibition de la polymérisation des colles par 
l’eugénol. Pour cela, un nettoyage minutieux du logement 
canalaire doit être réalisé. De plus, les spécificités structurelles 
de la dentine radiculaire ne sont pas propices au collage. 
Enfin, au niveau de l’interface avec le métal, la liaison est prin-
cipalement de type rétention micromécanique, accessoire-
ment chimique si un promoteur d’adhésion spécifique est 
utilisé. Un sablage de la pièce avec ou sans mise en place d’un 
primer adhésif sur le métal est essentiel afin d’obtenir une 
bonne adhésion [17]. Le non-respect du protocole d’assem-
blage peut ainsi gravement diminuer les propriétés 
adhésives escomptées. Ceci explique la différence entre 
les qualités des colles d’assemblage mise en avant in vitro 
et leurs comportements cliniques plus variables.

Dépose des reconstitutions et préservation tissulaire

Si la dépose est particulièrement redoutée par bon nombre de 
praticien, c’est souvent par peur de fracturer la dent. 
Cependant, l’analyse de la littérature rapporte un taux de frac-
ture compris entre 0,02 et 0,06 %. Si le risque direct de frac-
ture semble très faible, il apparaît que le risque de fêlures den-
tinaires incomplètes – existant également lors des étapes de 
mise en forme et d’obturation – est une vraie problématique 
pouvant causer à court, moyen ou long terme une fracture de 
la dent [4,18-20]. Une étude analysant la méthode de dépose des 
tenons fibrés a retrouvé une incidence des fêlures dentinaires 
plus importante avec l’utilisation des ultrasons que par une 
méthode utilisant des forets. Ceci suggère un possible effet 
des ultrasons, lié à un transfert d’énergie au niveau des parois 
dentinaires, diminuant la résistance de la racine à la fracture [21]. 
Ceci confirme une précédente étude réalisée par Satterthwaite 
& Strokes en 2004 [22], qui montre l’apparition de fêlure denti-
naire, lors de l’utilisation des ultrasons. Alltshul compare dans 
son étude in vitro, l’incidence des fêlures dentinaires entre un 
groupe ultrason, un groupe traction et un groupe contrôle. Il 
remarque un nombre de fêlures significativement plus impor-
tant entre le groupe contrôle et le groupe ultrason. Par contre, 
il n’observe pas de différences significatives entre le groupe 
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traction et le groupe ultrason [19]. Les méthodes de dépose 
peuvent porter atteinte à l’intégrité de la structure denti-
naire et les ultrasons doivent être utilisés avec précaution.  

Lors de la dépose par méthode ultrasonore, il existe une trans-
formation de l’énergie mécanique des ondes ultrasonores en 
énergie thermique au sein de l’inlay-core, du ciment, de la den-
tine et du parodonte. Cette énergie thermique atteint les tissus 
dentaires en seulement 15 secondes, et se dissipe au travers des 
tissus de soutiens parodontaux. Ils peuvent causer des nécroses 
secondaires du parodonte pouvant aboutir à l’avulsion de la 
dent. Une précaution toute particulière doit être prise car une 
augmentation de 10 °C des structures parodontales, par l’appli-
cation des ultrasons sans irrigation de plus d’une minute, est 
suffisante pour conduire à des nécroses du tissu parodontal [23]. 
Les colles ont un coefficient d’expansion thermique élevé. Leurs 
propriétés viscoélastiques sont altérées par la chaleur se tradui-
sant par un vieillissement prématuré de ces matériaux [24]. Il a 
donc été proposé d’utiliser les ultrasons sans eau, pour diminuer 
la force de traction nécessaire à leur dépose [13]. Cependant, les 
ultrasons doivent être toujours utilisés de façon continue 
et avec une irrigation abondante d’au moins 40 ml/min et 
cela les rend inefficaces sur les inlay-cores collés.   

Les études sur la restauration de la dent dépulpée [25-27] sont 
unanimes quant à l’importance de l’effet férule. Cet effet férule 
correspond au sertissage à 360° de la dent par le futur élément 
prothétique. La conservation d’un bandeau coronaire de 2 mm 
de hauteur et de 1 mm d’épaisseur permettrait un cerclage effi-
cace par la couronne prothétique et garantirait une résistance 
efficace de la racine face à la fracture radiculaire. En cas d’ab-
sence de cerclage, l’ensemble des contraintes directement 
transmises au tenon. Il ressort de ces mêmes études qu’un ser-
tissage – même incomplet–  améliore considérablement le com-
portement mécanique de la dent dépulpée et limite la propaga-
tion de fêlures le long de la racine, améliorant ainsi le pronostic 
mécanique. Une hypothèse apportée par la méthode des élé-
ments finis argumente que lors du remplacement de la cou-
ronne dentaire par une coiffe périphérique, les contraintes se 
retrouvent concentrées au niveau de la région cervicale et que 
celles-ci sont supérieures à la résistance à la traction. Plus que le 
simple effet férule, le concept de la dentine péri-cervicale (intro-
duit par Clark et Khademi en 2008) correspondant à une aire 
de 4 mm supracrestale et s’étendant sur 4 mm en intraosseux 
semble nécessaire pour un transfert efficace des contraintes.  

Lors de la dépose des reconstitutions corono-radiculaires, 
on devra veiller à préserver au maximum les structures 
dentaires et conserver l’effet férule pour la future res-
tauration prothétique.

Optimisation des techniques ultrasonores

Le design de l’insert joue un rôle dans l’efficacité des ultra-
sons, une forme cylindrique et angulée à 30° avec un bout 
plat semble la plus efficace (ex. : Acteon® 5AE) [28,29]. Les 
inserts en bâton de cloche (ex. : Dentsply® Start X 4) sont plus 
adaptés à la dépose des tenons normalisés. Les générateurs 
ultrasonores piézoélectriques sont plus appropriés à cette indi-
cation de dépose [30].

L’application des ultrasons doit se faire en plaçant l’insert sur 
chaque face de manière alternée, en changeant toutes les 
5 secondes maximum [31]. La plupart des études considèrent 
que le fait d’entendre un maximum de bruit est un signe d’ef-
ficacité. L’insert ultrasonore doit être placé au plus près du 
joint de ciment au niveau de la transition inlay-core / dent [32]. Il 
est possible de diminuer le volume du faux moignon pour per-
mettre un meilleur transfert d’énergie au niveau apical et donc 
au niveau du ciment à ruiner [33,31]. Il a été également proposé 
de réaliser une encoche verticale dans les inlay-cores du sec-
teur postérieur pour pouvoir positionner sont insert ultraso-
nore le plus apicalement possible en direction du tenon [34]. La 
réalisation de tranchées horizontales dans les reconstitutions 
corono-radiculaires permettent de diminuer la masse du faux 
moignon, ainsi que de positionner l’insert dans le sens du des-
cellement du tenon.

Une irrigation continue doit être faite afin d’éviter l’échauf-
fement des tissus, et a également comme effet secondaire de 
dissoudre les ciments [29,30,13].

Le temps d’application pour obtenir le descellement est variable, 
mais il est évalué à environ 1 minute par mm de longueur de 
tenon. Le temps nécessaire à la dépose dépend du module 
d’élasticité de l’alliage et du ciment (ex. : le titane à un module 
d’élasticité bas), la longueur et l’adaptation du tenon.   

L’utilisation de deux inserts concomitamment en opposition 
diminuerait le temps de dépose de l’inlay-core [35]. En alterna-
tive, l’utilisation d’une contremasse en opposition permettrait 
également d’améliorer l’efficacité de notre technique ultraso-
nore [36]. Enfin, les ultrasons peuvent être utilisés simultané-
ment avec un système de traction. Le ciment est plus fragile 
quand il est déjà en contrainte.

Optimisation des méthodes par traction

Les méthodes par traction consistent à appliquer une force de 
traction sur la reconstitution corono-radiculaire afin de la 
desceller.

L’utilisation de la trousse de Thomas® est la méthode par trac-
tion la plus connue. Son protocole consiste à détourer l’inlay-
core à l’aide de fraises transmétals. Les vibrations liées au frai-
sage permettent déjà de rompre le ciment dans certains cas. 
Ensuite, un ensemble de trépans sont à notre disposition afin 
de transformer la partie coronaire de la reconstitution corono-
radiculaire en un cylindre normalisé. Enfin, une filière adaptée 
au dernier trépan utilisé y est ancrée par vissage. Cette filière 
permettra de tracter la reconstitution corono-radiculaire. 
Malheureusement, cette filière n’est pas toujours aussi réten-
tive que nécessaire. De plus, la filière entraîne parfois la frac-
ture de la partie coronaire de la reconstitution corono-radicu-
laire. Ceci oblige ensuite le praticien à fraiser le tenon dans sa 
longueur pour l’éliminer du canal. Un autre système de trac-
tion plus simple d’utilisation existe : la Wam’X®. Elle présente 
l’avantage d’être très instinctive et son utilisation consiste à 
réaliser deux encoches : une mésiale et une distale à l’interface 
de la restauration et de la dent pour y insérer deux étriers et 
réaliser un mouvement de traction axial grâce à la pince. Les 
deux encoches à l’interface inlay-core / dentine coronaire sont 
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réalisées au dépend de la dentine coronaire et ne préservent 
pas l’effet férule garant du pronostic de l’organe dentaire. 

Afin de pallier aux inconvénients cités, une évolution a été 
apportée avec les étriers Super Quick®. Au lieu de fraiser les 
structures dentaires, les développeurs ont choisi de modeler 
l’étrier inférieur pour qu’il s’applique sur le congé de la prépa-
ration prothétique. On adapte donc l’outil à la dent, et non 
l’inverse pour préserver l’effet férule.

Le coffret est composé :

• d’une pince avec vis micrométrique ;

• de 5 ailettes de tailles différentes :

 – 3 ailettes à appui essentiellement dentaire : M pour les
incisives latérales maxillaires, L pour les prémolaires et XL 
pour les canines et incisives centrales maxillaires,

 – 1 ailette S pouvant servir à la fois pour l’appui dentaire 
sur les incisives mandibulaires et à l’appui prothétique,

 – 1 ailette XS à appui exclusivement prothétique, pour les 
inlay-cores de faibles largeur mésio-distales

Les étriers sont libres de rotation et permettent de tirer l’axe 
de l’inlay-core, et d’éviter la fracture de la dent. En effet, un 
écart d’angle de plus de 10° entre l’axe de désinsertion de 
l’inlay-core et l’axe de traction majore le risque de fracture [37].

L’essai des étriers permet de vérifier leurs adaptations à la 
situation clinique. Les étriers doivent prendre appui sur un 
maximum de surface. La partie pleine de l’étrier doit pouvoir 
prendre appui sur la tranchée vestibulaire réalisée dans l’inlay-
core ou le congé vestibulaire de la dent. Ceci permettra égale-
ment d’éviter la flexion de l’étrier qui peut induire une désin-
sertion de la reconstitution corono-radiculaire en rotation et 
augmenter le risque de fracture de la dent.

Contrairement à la trousse de Thomas®, cette technique est 
réversible. Il est possible en cas d’échec de la dépose, de chan-
ger de stratégie. On peut laisser l’inlay-core, envisager un 
retraitement rétrograde et combler au composite les encoches 
mésiales et distales.

En revanche, dans le cas de faux moignon d’inlay-core en or 
présentant une faible hauteur et une faible largeur mésio-dis-
tal, la Wam’X® peut engendrer la fracture de la partie du faux 
moignon au-dessus de la tranchée. Dans ces situations, il peut 
être préférable d’utiliser la trousse de Gonon. Elle est plus 
facile d’utilisation sur les matériaux peu dur comme l’or, car 
les trépans s’usent moins.

Protocole simplifié de dépose des reconstitutions 
corons-radiculaires

Secteur Incisivo-Canin et Prémolaire

• Mise en place du champ opératoire.

• Réalisation de tranchées horizontales mésiales et distales
ainsi que d’une tranchée en vestibulaire dans la reconstitu-
tion corono-radiculaire. Cette étape peut être suffisante à
desceller l’inlay-core dans les cas simples.

• Utilisation des ultrasons avec l’insert spécifique en alternance
sur les différentes faces (5 sec. par face). Placer l’insert dans

les rainures et l’activer dans le sens du descellement. 
L’irrigation est utilisée en continu. Les ultrasons sont utilisés 
environ 5 minutes. Un grand nombre d’inlay-cores et surtout 
ceux qui sont scellés seront déposés lors de cette étape. 

• Choix des étriers supérieurs et inférieurs.

• Insertion des étriers dans la pince. Leur insertion peut être
plus ou moins en butée sur la pince afin que les étriers
prennent un maximum d’appui sur les congés et la tranchée
vestibulaire de l’inlay-core.

• Mise en place de la digue liquide et insertion de la Wam’X.

• Photopolymérisation.

• La vis micrométrique est desserrée tour par tour jusqu’à per-
mettre le descellement. Le doigt du praticien est maintenu
sur la RCR afin d’éviter son éjection trop brutale.

Secteur molaire

• Mise en place du champ opératoire.

• Réalisation d’une tranchée horizontale vestibulaire.

• Utilisation des ultrasons pendant 2 x 30 secondes en plaçant
l’insert dans la rainure dans le sens du descellement.
L’irrigation est utilisée en continu.

• Réalisation d’une tranchée verticale afin d’isoler la partie de
l’inlay-core contenant le tenon. Découpage de la RCR en
autant de morceau qu’il y a de tenons dans la dent. La
fraise transmétal par ses vibrations qu’elle transfert à l’inlay-
core permet souvent la rupture du matériau d’assemblage.

• Utilisation des ultrasons avec l’insert spécifique en alternance
sur les différentes faces (5 sec. par face). L’irrigation est utili-
sée en continu. Les ultrasons sont utilisés environ 5 minutes.

• Utilisation de la trousse de Gonon : détourage de la RCR,
utilisation des trépans et filière, mise en place de l’extracteur
et vissage de la vis micrométrique jusqu’au descellement.
Cette étape est très rarement nécessaire.

Conclusion

L’analyse de la situation clinique permet de déterminer la pré-
sence d’une reconstitution corono-radiculaire. En revanche, il 
est souvent difficile de déterminer la nature des matériaux de 
reconstitution et d’assemblage. Une solution consiste à se ren-
seigner auprès du dentiste qui a réalisé le précédent travail. 
Cependant, la technique proposée en trois temps s’adapte à 
toutes les situations cliniques. Le premier temps commence 
par une étape de fraisage du faux moignon. Dans un second 
temps, on utilisera les ultrasons, dont leur efficacité est prou-
vée sur les matériaux à haut module d’élasticité. Le troisième 
temps fait appel aux techniques de traction. La Wam’X® 
représente le système le plus adapté aux secteurs antérieurs et 
prémolaires, là où l’on retrouve généralement des inlay-cores 
anatomiques au niveau radiculaire. La Wam’X associée aux 
étriers SuperQuick en font un outil aux multiples avantages :

1) instinctif, nécéssitant peu de matériel et une courbe d’ap-
prentissage réduite ;

2) peu onéreux ;
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3) garantissant une préservation tissulaire maximale ;

4) rapide ;

5) réversible, permettant de changer de technique d’approche
en cas d’échec. ;

6) efficace sur les inlay-cores collés ;

7) permettant parfois la réutilisation de l’inlay-core pour la
restauration provisoire.
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Figure 1 – Situation clinique et radiographique initiale 
de la dent n° 11. On peut noter le bandeau de dentine 
qui assure l’effet férule et diminue le risque de fracture 
de l’organe dentaire.

Figure 2a – Réalisation des deux encoches proximales. 
Le fraisage se fait dans le corps de la reconstitution et 
non dans la dent (vue frontale).

Figure 2b – Les vibrations liées au fraisage peuvent 
parfois suffire au descellement de l’inlay-core. Le 
fraisage se fait dans le corps de la reconstitution et non 
dans la dent (vue occlusale).

Figure 3 – Positionnement des inserts de manière 
alternée.

Figure 4 – L’insert ultrasonore est placé au niveau des 
encoches dans le sens du descellement. La contremasse 
est placée en opposition. L’eau est utilisée en continu 
pour éviter l’échauffement.

Figure 5 – Création d’une tranchée vestibulaire afin 
d’améliorer le futur appui de l’étrier prothétique.
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Figure 6 – Sélection des étriers prothétique et dentaire. Figure 7 – Les 5 étriers SuperQuick®

Figure 8 – Il est possible de décaler les étriers dans la 
pince afin qu’ils se positionnent idéalement dans le sens 
vestibulo-lingual et qu’ils offrent le meilleur appui sur 
la dent et l’inlay-core.

Figure 9 – Protection de la zone cervicale à l’aide de la 
digue liquide.

Figure 10 – Pression manuelle sur la pince. Figure 11 – Réglage de la butée de la vis micrométrique.
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Figure 12 – Traction de la reconstitution corono-radicu-
laire grâce à la pince. La digue liquide permet d’amortir 
les contraintes et la rotation des étriers autorise une 
marge d’erreur sur l’axe de désinsertion de l’inlay-core.

Figure 13 – La dépose effectuée, on remarque la 
préservation complète du bandeau de dentine qui 
assurera le futur effet férule (vues frontal et occlusale).

Figure 14 – Nettoyage des reconstitutions corono-
radiculaires. Noter le mode de rupture principalement 
adhésif.

Figure 15 – Le retraitement effectué, la reconstitution 
corono-radiculaire descellée et nettoyée sert de 
reconstitution transitore.

Figure 16 – Situation en fin de séance.
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Questions à choix multiples

1. L’optimisation des ultrasons se fait :

a) Par l’application continue sur la même face pendant une minute

b) En association avec la mise en tension de l’inlay core dans le sens du descellement

c) Avec un insert de détartrage neuf

d) Avec une contremasse en opposition de l’insert ultrasonore

2. Les systèmes de dépose par traction les plus couramment utilisés sont :

a) La Wam’X

b) L’arrache couronne

c) La trousse de Thomas

d) Les ultrasons

Réponses : 1. b), d) – 2. a), c)

Absence de liens d’intérêts déclarés par les intervenants
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