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Dépose des restaurations  
corono-radiculaires  
avec tenon fibré

L’utilisation de tenons fibrés associés  
à des matériaux composite collés comme 
moyen d’ancrage corono-radiculaire  
est décrite comme une alternative  
aux reconstitutions métalliques coulées, 
et la littérature sur les protocoles cliniques 
d’assemblage est abondante.  
Lors d’un retraitement endodontique,  
la dépose d’une telle reconstitution 
présente de réelles difficultés du fait  
de la teinte du composite, proche  
de celle de la dentine, et de l’adhésion  
du matériau aux parois canalaires.  
La dépose peut toutefois être envisagée,  
à condition d’utiliser une instrumentation 
spécifique et de travailler avec  
une aide visuelle.
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Endodontie

L es indications de dépose des restaura-
tions corono-radiculaires par tenon fibré 
sont principalement :
- les échecs endodontiques caractérisés 

par la présence d’une infection du réseau canalaire 
et qui nécessitent un retraitement canalaire ;
- les échecs prothétiques comme le décollement de la 
reconstitution ou la reprise de carie : ils nécessitent 
le plus souvent la reprise du traitement endodontique 
en raison du risque d’infiltration bactérienne liée à la 
perte d’étanchéité. 
Lorsque la reprise de traitement endodontique est 
indiquée, il est nécessaire de nettoyer et d’obturer 
l’ensemble du réseau canalaire. La dépose de la res-
tauration corono-radiculaire doit permettre l’accès 
à la totalité de l’endodonte, notamment aux canaux 
principaux et secondaires. Cela passe par l’élimina-
tion du tenon fibré et de la totalité du composite de 
restauration, en particulier du composite présent 
entre le tenon et les parois canalaires. Le risque  
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d’infiltration bactérienne au sein de l’interface 
composite-dent peut constituer un réservoir bac-
térien susceptible de contaminer le nouveau traite-
ment endodontique réalisé. 
Les restaurations corono-radiculaires par matériau 
inséré en phase plastique (RMIPP) sont constituées 
le plus souvent de composite, associé à différents 
types de tenons (fig. 1). Ces tenons sont composés 
de fibres de carbone, de verre ou de quartz, qui 
sont orientées parallèlement à leur grand axe. Les 
fibres sont liées entre elles par une matrice résineuse 
époxy ou acrylique. Le type de fibres influence la 
difficulté de dépose du tenon. Les tenons en fibre 
de carbone présentent l’avantage d’être noirs, et 
donc bien visibles, et d’avoir une faible adhésion à la 
matrice résineuse, ce qui rend leur décohésion plus 
facile.
L’élimination du composite présent dans les canaux 
constitue la problématique majeure de la dépose 
de ces reconstitutions. Selon que le tenon flotte 
ou qu’il est ajusté dans le logement radiculaire, la 
quantité de composite à déposer est plus ou moins 
importante. Cette opération, particulièrement 
délicate, n’est pas sans risque pour les parois radicu-
laires du fait des difficultés à discerner le composite 
de la dent. Elle devra être réalisée avec prudence et 
sous contrôle visuel en utilisant une aide optique 

(loupes ou microscope opératoire). C’est le com-
posite présent le plus apicalement dans le loge-
ment canalaire qui est le plus délicat à éliminer. 
Il est d’ailleurs recommandé, lors du protocole 
d’assemblage, d’insérer l’extrémité du tenon en 
contact avec la gutta percha afin de ne pas former 
un bouchon apical de composite.

Les outils disponibles
La dépose des reconstitutions fibrées peut se faire 
soit à l’aide de systèmes ultrasonores, soit à l’aide 
de forets (fig. 2). 

La technique ultrasonore : le tenon fibré et 
le composite sont éliminés dans la portion radi-
culaire avec des inserts diamantés sous contrôle 
visuel. Les inserts utilisés sont des boules dia-
mantées (ETBD, Satelec) et cylindro-coniques 
diamantés (ET18D, Satelec) ou des inserts 
microfraisés (StartX #3, Dentsply Maillefer). 
L’ensemble du tenon et du composite est éliminé 
par touches successives jusqu’à voir les parois radi-
culaires depuis l’entrée canalaire jusqu’au maté-
riau d’obturation endodontique. Si la dépose du 
tenon est effectuée exclusivement par des inserts 
ultrasonores, le contrôle visuel est impératif tout 
au long de l’intervention. 

La technique de forage : les forets utilisés 
sont soit des forets dédiés à la dépose des tenons 
fibrés (par exemple, kit Reacces Bisico, trousse 

1. Schéma d’une reconstitution corono-radiculaire par matériau inséré  
en phase plastique (RMIPP). On observe le tenon fibré et le composite  
de restauration qui sert également au collage du tenon.

2. Différents outils 
de dépose des tenons 
fibrés : le kit  de 2 forets 
Reacces Bisico (en haut  
à gauche), le foret 
de préparation Postec 
Ivoclar (en bas à 
gauche), et des 
inserts ultrasonores 
diamantés ETBD  et 
ET18D Satelec 
(à droite).
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universelle FFDM-Pneumat), soit des forets uti-
lisés pour la mise en forme du logement canalaire 
(par exemple, foret Postec Ivoclar, foret Peeso). 
Ces forets sont extrêmement actifs latéralement 
et axialement. Ils nécessitent la réalisation d’un 
avant-trou qui peut être réalisé par un foret 
pilote, livré dans le kit, ou par une fraise flamme.

Dans la littérature, quelques études ont évalué la 
rapidité et l’efficacité de ces deux méthodes. Le 
temps de dépose varie entre 5 et 15 minutes. Ces 
études laissent apparaître que l’utilisation d’un 
kit de fraises diamantées associé à un foret Peeso 
est la méthode la plus rapide pour enlever le faux 
moignon en composite et déposer le tenon fibré 
[1]. La dépose par forage présente un risque plus 
important de perforation au niveau radiculaire 
par rapport à la technique ultrasonore pour 
laquelle il est nécessaire de bien connaître l’axe 
et la longueur du tenon. Ces études ont égale-
ment permis de montrer, pour la technique de 
forage, la persistance de résine composite le 
long du logement canalaire en quantité impor-
tante [2]. L’utilisation des inserts ultrasonores 
est la solution la plus efficace pour éliminer le 
composite résiduel dans le canal. Il semble donc 
que l’utilisation conjointe de ces deux méthodes, 
technique de forage pour le tenon fibré associée 
aux inserts ultrasonores pour le composite pré-
sent sur les parois radiculaires, soit la procédure 
la plus adaptée pour déposer un tenon fibré pour 
le temps le plus restreint possible.

Cas clinique 
Un cas clinique va permettre d’illustrer étape par 
étape la dépose d’une reconstitution corono- radi-
culaire en fibre de carbone (fig. 3). Il s’agit d’une 
patiente de 33 ans qui consulte pour une réhabilitation 
esthétique du secteur incisif maxillaire. Après l’examen 
radiologique, une lésion inflammatoire périradiculaire 
d’origine endodontique (LIPOE) est découverte sur la 
12. La patiente ne présente aucun symptome ni signe 
clinique associé au problème infectieux. Le traitement 
endodontique est inadéquat et nécessite d’être repris. 
Compte tenu du bon pronostic de la dépose du tenon 
fibré, il nous a semblé plus économique, d’un point de 
vue tissulaire, de réaliser un traitement orthograde plu-
tôt que rétrograde. 
Nous avons réalisé la dépose du tenon fibré avec 
la trousse universelle de FFDM-Pneumat (fig. 4). 
Elle contient une séquence de trois instruments destinés 
à la dépose des tenons fibrés. Elle est constituée d’une 
fraise congé diamantée, d’un foret pointeur et d’un foret 
Peeso n° 2. 
Après dépose de la couronne céramo-céramique, un 
champ opératoire est mis en place (fig. 5).  
La première étape consiste à éliminer le compo-
site jusqu’au moignon dentaire. Pour cela, la fraise 
congé diamantée est utilisée pour réduire la reconstitu-
tion, mettre en évidence la tête du tenon et, par abra-
sion, créer un plan occlusal perpendiculaire à l’axe du 

3. Radiographie 
préopératoire de 12. 
Le tenon fibré est 
identifiable de part  
sa radio opacité faible 
et hétérogène.

a. LIPOE.

b. Obturation 
endodontique 
inadéquate

c. RMIPP : tenon  
fibre de carbone  
+ composite

d. Couronne céramo-
céramique.

a

b

c

d
4. Présentation de la trousse universelle pour dépose de tenons  
(FFDM-Pneumat). Principalement utilisée pour le démontage des tenons 
métalliques, elle comprend un Kit d’une fraise et de 2 forets dédiés  
à la destruction des tenons fibrés
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tenon (fig. 6). Cet objectif est réalisé lorsque la sec-
tion du tenon est ronde et non plus ovale. Ainsi, nous 
connaissons l’axe du tenon, ce qui représente la plus 
grande difficulté dans cette étape de démontage. 
Le foret pointeur est présenté au centre du cercle 
représenté par la section du tenon et inséré jusqu’à 
la butée afin de vérifier que l’axe du foret poin-
teur est bien dans l’axe précédemment déterminé. 
Contrairement aux tenons en fibre de carbone, les 

tenons en fibre de verre et de quartz ont une cou-
leur plus difficile à discerner du composite et de la 
dent, et le foret de dépose va pénétrer la reconstitu-
tion à l’aveugle. De plus, il ne se produit pas d’effet 
de décohésion des fibres quand le foret rentre dans le 
tenon. La sécurité de la dépose consiste alors à repé-
rer précisément l’axe du tenon dans les trois plans de 
l’espace, et de maintenir la pénétration du foret dans 
cet axe.

5 6

7 8 9

5. La couronne 
céramo-céramique 
est décortiquée avec 
une fraise diamantée. 
La dent adjacente est 
protégée par un Fender 
wedge, Garrison Dental.

6. La fraise congé 
diamantée permet 
l’élimination  
du composite  
de restauration 
au niveau du faux 
moignon. On observe  
la section ronde  
du tenon et la couleur 
noire caractéristique 
des tenons en fibres  
de carbone.

7. Un avant-trou dans l’axe du tenon  
est réalisé avec le foret pointeur. 

8. Le foret Peeso Reamer n° 2 est engagé 
à pleine vitesse dans l’avant-trou qui guide 
l’axe de pénétration du foret.

9. Utilisation de l’insert ultrasonore 
diamanté (ET18D, Satelec) sous aides 
optiques pour éliminer le composite 
résiduel. 
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Le foret Peeso n° 2 (fig. 8) est ensuite utilisé. Il 
s’agit d’un foret élargisseur en carbure de tungs-
tène à pointe guide présentant une partie tra-
vaillante d’une dizaine de mm et un diamètre de 
90/100. La longueur du tenon est déterminée sur 
une radio réalisée juste après l’élimination de la 
partie coronaire du faux-moignon et reportée sur 
le foret à l’aide d’un stop en caoutchouc. Le foret 
est monté sur un contre-angle bleu et utilisé à 
pleine vitesse (40 000 t/mn) sans spray. Il est plus 
sûr de réaliser en un seul temps le forage jusqu’à 
la longueur du tenon, en exerçant une pression 
constante [3], sans dévier de l’axe déterminé en 
préopératoire. À ce stade, à l’aide d’une petite 
lime, nous pouvons pénétrer dans la gutta percha 
attestant ainsi le retrait complet du tenon.
Comme expliqué précédemment, la totalité du 
composite doit ensuite être éliminée des parois 
radiculaires ; on peut utiliser pour cela, des forets 
largo 2 ou 3, en fonction du diamètre du loge-
ment, pour élargir la préparation et retrouver le 
contact avec la dentine radiculaire. Il est toutefois 
difficile de contrôler si le foret retire du composite 
ou de la dentine. Pour être plus économe en tissu 
dentaire, il est préférable d’utiliser des inserts 
ultrasonores diamantés, (ET18D, Satelec) avec 
ou sans spray en balayant les parois sans pression. 
Il convient d’être attentif à l’élévation de tem-
pérature engendrée par les ultrasons sans spray 
[4], il est pour cela conseillé de refroidir avec de 
l’air ou de ne pas dépasser 30 secondes d’utilisa-
tion continue des ultrasons. Pour qu’une dépose 
complète et en toute sécurité de la RMIPP puisse 
être réalisée, il convient d’obtenir une bonne visi-
bilité. L’utilisation des aides optiques (microscope 
ou loupe binoculaire x 4) couplées à un éclairage 
puissant de la zone de travail permettent d’aug-
menter la visibilité dans la portion radiculaire  
(fig. 9). En effet, le risque de perforation ou d’affai-
blissement d’une paroi est très probable dans cette 
zone quand on travaille à l’aveugle. L’utilisation 
des ultrasons sous aides optiques apporte un gain 
de temps, d’efficacité et de sécurité. 
Après la dépose de la reconstitution corono-
radiculaire (fig. 10), un nouveau traitement 
endodontique a été réalisé ainsi qu’une nouvelle 
RMIPP (fig. 11).

Conclusion
La dépose d’un tenon fibré et du composite 
constituant la reconstitution corono-radiculaire 
est bien un acte délicat. Elle nécessite, sans aides 
optiques, de travailler à l’aveugle et de repérer pré-
cisément l’axe du tenon. Il nous semble cependant 
que l’utilisation des aides optiques est nécessaire 
pour réaliser l’élimination complète du composite 
sans endommager la dent. 
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10. Radiographie après la dépose 
du tenon fibré et du composite  
de collage. 

11. Radiographie de contrôle  
6 mois après la reprise  
du traitement endodontique. 
Restauration prothétique réalisée 
par le Dr Floris.
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Revue de bibliographie par Dominique Martin et Sandrine Dahan

Effects of three oral analgesics on postoperative 
pain following root canal preparation :  
a controlled clinical trial.  
Mehrvarzfar P, Abbott PV, Saghiri MA, Delvarani A, Asgar 
K, Lotfi M, Karamifar K, Kharazifard MJ, Khabazi H.  
Int Endod J. 2012 Jan ; 45 (1) : 76-82. 

Cette étude propose d’évaluer le soulagement de la dou-
leur à la suite de la prise d’une dose unique d’antalgique 

immédiatement après la pulpotomie chez des patients souf-
frant de pulpite aiguë irréversible avec des douleurs pré- 
opératoires spontanées modérées à sévères. Cent patients ont 
été inclus dans cette étude, ils ont été répartis en 4 groupes 
pour tester 3 antalgiques et un placebo. Les médications ont 
été administrées en double aveugle. La douleur a été évaluée 
par une échelle visuelle analogique avant le traitement et à  
6 heures, 12 heures et 24 heures postopératoires. Les 
antalgiques testés sont le Tramadol, qui est un opioïde 
faible dont l’action est centrale, le Naprosyne (naproxène 
500 mg) qui est un AINS dont l’action est principalement 
périphérique, et le Novafen, médicament non distribué en 
France, qui se compose d’acetaminofène 325 mg, d’ibu-
profène 200 mg et de codéine 40 mg et dont l’action est 
centrale et périphérique. L’intérêt d’associer différents 
antalgiques est de diminuer les effets indésirables. En 
France, aucun médicament n’associe un acétaminophène 
à l’ibuprofène. Le groupe placebo a présenté un nombre 
de patients souffrant de douleurs postopératoires modé-
rées à sévères significativement plus important que dans 
les autres groupes, les niveaux moyens de douleurs étaient 
significativement moins importants dans les groupes à 
prise d’antalgique. Aucune différence significative n’a été 
mise en évidence entre les groupes Naprosyne et Novafen, 
tandis que la douleur a été significativement moins bien 
soulagée avec le Tramadol.
La pulpite aiguë irréversible est un épisode inflam-
matoire qui peut être très douloureux. Si son soula-
gement passe nécessairement par une intervention 
locale, celle-ci ne suffit très souvent pas à soulager 
immédiatement le patient. L’acte est donc à complé-
ter par une prescription d’antalgiques. Ceux-ci sont  
très nombreux et agissent à différents niveaux. 
Cette étude montre qu’un antalgique simple 
(niveau 1) est efficace et qu’il n’est pas nécessaire 
d’avoir recours à un opioïde (type 2) pour soulager 
nos patients, celui-ci étant plutôt moins efficace 
sur la douleur pulpaire.

Diagnostic yield of conventional r 
adiographic and cone-beam computed 
tomographic images in patients  
with atypical odontalgia.  
Pigg M, List T, Petersson K, Lindh C, Petersson 
A. 
Int Endod J. 2011 Dec ; 44 (12) : 1092-101.

L’objet de cette étude est de s’intéresser à l’ap-
port du cone-beam dans le diagnostic des 

douleurs dentaires atypiques. Ces douleurs sont 
définies comme des douleurs persistantes dans 
une région où une ou plusieurs dents ont subi une 
extraction ou un traitement endodontique par voie 
orthograde ou chirurgicale. Les patients atteints 
de ce type de douleurs souffrent, depuis 7,7 ans 
en moyenne, de douleurs souvent permanentes 
ou très fréquentes. L’effet psycho-social de cette 
souffrance n’est pas négligeable. Leur incidence est 
relativement rare, ce qui explique le petit nombre 
de patients inclus dans cette étude (n = 20). Des cli-
chés panoramique et rétro-alvéolaire ont d’abord 
été étudiés pour chaque patient puis un cone-beam 
a été réalisé et l’analyse radiographique a été com-
parée aux clichés plus traditionnels. Le cone-beam 
a permis la détection de lésions apicales non visibles 
sur les clichés traditionnels chez 17 % des patients. 
La sensibilité de cet examen étant importante, 
nous pouvons raisonnablement exclure une cause 
inflammatoire locale des douleurs chez les patients 
ne présentant pas de lésion visible au cone-beam 
et orienter le diagnostic vers une cause neuropa-
thique.
Le diagnostic différentiel entre une cause 
infectieuse et une cause neuropathique est 
essentiel. En effet, le traitement de ces deux 
pathologies est radicalement différent. La 
cause infectieuse se traite par la réfection 
du traitement endodontique, tandis que la 
cause neuropathique se traite par médica-
tion, et toute intervention locale doit être 
évitée sous peine d’aggraver la douleur. 
Ainsi, il est recommandé d’avoir recours au 
cone-beam lorsqu’un patient souffre de dou-
leurs dentaires atypiques avant d’exclure 
une cause infectieuse et d’indiquer un traite-
ment médicamenteux pertinent.


