
Cas Clinique

Le patient consulte pour la dépose de l’inlay 
core en vue d’un retraitement et de la 
réalisation d’une nouvelle prothèse

Quels sont les objectifs de la dépose? 
Quels techniques pouvez vous utiliser? 
Quels sont les protocoles



Correction
Analyse de la situation clinique et radiographique: 
Vérification de la conservabilité de la dent:  
hauteur des parois résiduelles,  
nombre des parois résiduelles 
bilan radiographique pré -opératoire (rétro-alvéolaire),  
reprise carieuse eventuelle,  
sondage parodontal à la recherche d’une fissure fêlure,  
rapport couronne-racine : favorable?  

Quel est le matériau de la reconstitution:  
Ductile type Or,  
Rigide: Ni-Cr, Cr-Co  

Quel est le moyen d’assemblage de la reconstitution corono-radiculaire:  
CVI, Phosphate de Zinc qui ont un comportement fragile,  
Colles qui ont un comportement viscoélastique 

Longueur du tenon 

Forme du tenon: standardisé ou anatomique 

Axe du tenon 

Objectif de la dépose:  est de permettre d’accéder à l’endodonte afin de pouvoir retraiter la dent tout en conservant 
le maximum de structure dentaire résiduel afin de garantir un sertissage efficace pour la restauration future et la 
protéger des risques inhérent de fracture radiculaire. 

Adapter l’approche de dépose à la situation. 



Correction
Effet ferrule: 

Les reconstitutions corons-radiculaire coulées 
concentrent les forces en apical ce qui majore les 
risques de fracture. 

L’effet ferrule assure un sertissage de la future 
restauration à la façon d’un tonneau et limite ce 
risque de fracture. 

Idéalement il est au minimum de 2 mm de hauteur 
et 1 mm d’épaisseur



Correction
Moyens techniques: 

- Les systèmes par traction:  

Deux principales: trousse de Gonon et la wam’X, permettent de 
desceller l’inlay core par système de vis sans fin. en traction dans 
l’axe du tenon. 

- Les systèmes par ultrasons: transmission des vibration au 
niveau du moyen d’assemblage pour le rompre et desceller. 

- Associations des deux: potentialisation des effets  



Correction
La trousse de Thomas (extracteur de Gonon):



Méthode destructrice 

Chronophage 

Courbe d’apprentissage élevée 

Coûteuse (fraise transmet et trousse) 

Respect de l’axe sinon majoration du risque de fracture secondaire 

Détourer la reconstitution corono-radiculaire afin d’obtenir un tenon.  
Passage d’un jeu de trépans et filière pour adapter la vis micrométrique 
Installation de la pince qui grâce à la vis sans fin va séparer les mords et 
desceller l le tenon par traction



Correction

La wam’X



Méthode plus rapide 

Semi-conservatrice 

Courbe d’apprentissage réduite 

Économe 

Respect de l’axe sinon risque majoré de fracture 

Réalisation de deux tranchées médiale et distale afin d’inserer un jeu 
d’étrier et mouvement de traction grâce à la pince 



Correction
Les techniques ultrasonores:

Dépose conservatrice 

Limite les traumatismes 

Utilisation d’inserts spécifiques pour la dépose 
(plein et coudés) afin d’améliorer l’efficience. 
Vibration par rotation autour de la RCR. 

Temps variables 

Courbe d’apprentissage rapide 

Peu coûteuse 



Conclusion

Gradient thérapeutique 

Sécurité 

Information claire loyale appropriée du patient 
sur les risques de fractures liés à cet acte 

Vérification en post opératoire de la présence de 
fissure fracture secondaires et réévaluation  


