La clef de descellement
:
uneidéesimplequi décoiffe.. .
Wrr,r,nu MULLER (Fnance)

La plupartdes dispositifs
destinésà la déposedes coif{S procèdentpar
arrachement.
Cetteopération
d'arrachement
estgrandement
aléàtoire
du faitque
le praticien
nepeutprévoir
siseulelacoiffeseradéposée
ou biensi la restauration
coronaire
accompagnera
en paftie,voireen totalité,la coiffe.Unealternative
voit
polyvalence
enfinle jouç alliantsimplicité,
et, par-dessus
tout, préservation
de la
dentsupport: la clef de descellement.
'idée

est
d'avoir à sa
dispositionun
instrument permettant une dépose aisee, non tlaumatlsante pour la dent et
donc non traumatisantepourle patient.
La déposede coiffes

devenueaisée,l'approchethérapeutiques'en
trouvetotalementtransformée,
notamment
dansles situationssuivantes:
- retraitementcanalaire;
- déposed'un bridge dont un des piliers est
descellé;
- traitementde l'urgenceavecsouventun temps
restreintpour le patient ou pour le praticien ;
- problèmeséconomiques: possibilitéde différer la réalisationd'une prothèsedéfinitive ;
- étâtgénérâldu patientne permettantpasd'entreprendredessoins(maladie,vieillesse,etc,).
L'instrument conçu présenteles caractéris.ll assurela déposedes coiffesà armature
métallique coulée (coiffes couléesmétal,
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coiffes céramométal,veneer,etc.)
scellées,unitaires
ou bridges.
Il permetIa dépose
sur tout type de
suPport:
- dentspulpées;
- reconstitutions
coronairesà l'amalgame, au composite, avec ou sans ancrage
radiculaire;
- reconstitutions métalliques couiees ;
- implants.
. Linstrument assure une dépose de la coiffe
dans l'axede la préparation, en provoquant ainsi le cisaillement du ciment de scellement.
o Dansléventualitéd une reposeprovisoireou
définitive de la coiffe, le protocole de dépose
préserve les parties essentielles de la coiffe :
Ie sertissagecervical, les points de contact et
la face triturante.
o La déposeest totâlement a-traumatique pour
la dent support.
. Cette opération n'est absolument pas haumatisante pour le pâtient.
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Description
de l'instrument
Linstrument s'apparenteen fait à un élévateur ou à un syndesmotome,
dont la partie
travaillante se distingue par une forme ellipsoidalequi lui confèreI'actiond'une came.
Ifexiste en 3 tailles qui permettent de faire
face à différents contextes(taille de dent
plus ou moins importante,nature et configurationde la dent support...).

présence,de blocages,voire de fiactures du
support.La formede l'instrumentet sonmode
de fonctionnementnous ont amenésà l'appeler " clef de descellement".
À la grandedifférence des procédéspréexistants,la clef de descellementprocède
par pressionsur la dent support.Cet appui
équivaut au mode de fonctionnement physiologiquede la dent qui, lors de la mastication,supportela pressiondu bql alimentaire sur sa face triturante.

Principe

Protocoles opératoires

de fonctionnement
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lnstrumentation nécessaire

Lâ rotation d'une came placée entre la face
occlusalede la oréoaratiÀnet l'intradosde la
coiffe génère,rn càuple de forces entre ces
surfaces,et provoqueainsile descellementde
la coiffe (fig. I et 2). De par saconceptionet
son maniement,l'instrument assureune désolidarisationde la coiffe de son suooortdans
I axemêmedu support.évitantainsiioutrisque
de mouvementsde bascule,lesquelssont générateursde frictions entre les surfacesen

* fraises boule et Êssure diamantées ;
- fraises carbure de tungstène fissure
cylindrique ;
- fraise à ffnir ffssure cylindrique ;
- clef de descellement.

1. Dépose d'une coiffe dansl'are de lâ dent.

2. Le descellement€st généré par un mouvemênt de came
entrela faceocclusale
du moignonet l'intEdosde la coiffe.

3. Entaille dans la coi{fe.

4, Prolongation de la rainurejusqu'aucentrede la dent.

Dépose d'une coiffe métallique
Nous prendronspour exemplela déposed'une
coiffe couléemétalliquesur 36 qui nécessite
un retraitementradiculaire.
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5. Insertion de la partie t.avâillante,

Un orifice (ffg. 3) est crééà I'aided'unefraisefissurecylindriqrieen carbue de tungstènemontée
sur contre-angle,tubine ou micromoteul sous
sprayCet oriËceestréaliséau niveausupposéde
linterfacemoignon-intrados
de la coiffà,a I endroit le plus accessible
de la coiffe,en l'occurrencela face vestibulaire.Il doit avoirla larseur
de la tétede la clefde descellemenr
Une fois l'interfacelocalisé,l'orifice est prolongépar une rainure(fig. 4) qui dewapermettre l'insertionde la totaliréde la tete de la
clefde descellement.
Cetterainurea doncpour
plafondI inrrados
de lacoilfeer pourplaniher.
qui servirad'appui,la surfaceocclusalede la
préparation.EIle se situe dansl'axede la préparation.Afin de limiter les flottements avec
l'instrumentlors de la rotation,il est conseillé
de lisserces deux surfacesà l'aide d'une fraise fissureà finir.
La têtede la clef estalorstotalementintroduite
horizontalement
dansla rainure(fig. 5). Une légère rotation de linstrument (fig. l) provoque
le cisaillementdu cimentet consécutivement
la
dissociation
de la coiffede sonsupport(fig. 2).
Aprèsavoireffectuéle traitementradiculalre,
nouspouvons,si la qualitédu moignonle permet, réutiliserla coiffe temporairement,
le
tempsde nousassurerdu succèsdu traltement
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7et8. Radiographiesde la fracture de la 14 pilierinrerméd
iaire.

radiculaireou même définitivementsi la coiffe remplit toujours sesfonctionsreconstructdce et protectrice.La rainure est obturéeà
l'aided'un compositedont on pourrasurveiller
l'étanchéitélors desvisitesde contrôle.

Cas clinique :
déposed'un bridge
céramo-métallique
La déposede ce bridgc 13-16(fig. 6) est rendue nécessairepar la fracture du pilier intermédiaire 14 (fig. 7 et 8), lequel esr porreur
d'un inlay-core.La 16 présenteune reconstitution à l'amalgame.Le but est de déposerle
bridgeafindextrairel4 et de I utilisercomme
proùsoirele tempsde la cicatrisation.
En règlegénérale,le problèmerésidedansle
fait de pouvoirdéposerla coiffe sansfracturer
la porcelaine.

9. Repéragedu niveau de l'orifice.
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'10.
Réalisâtionde la rainure sur la coiffe.

Pour âtteindre cet objectif, il est nécessairede
réaliser une rainure, de sorte que celle-ci n'affaiblisse pas l'épaisseur de l'armature métallique de Ià coiffe. En effet, une éparseur trop
faible entralnerait des tensions au niveau de la
porcelaine au moment de la dépose.
Èar ailleurs, avant de tenter la Àtabon en r,rre
de la dépose,il est souhaitable de s'assurerque
la rainure, tant par son niveau que par sa dimension, assureraun fonctionnement optimal
de la clef. Un effort trop important entraînerait un risque de fracture de la porcelaine.

12. Descellementde la 13.
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Protoeole de dépose
Aprèsr.rnpremierrepérage(fig. 9) , un pré-orfice
estréaliséà l'aided'unefraiseboulediamantée
pour localiserl'interfaceentre la préparation
coronaireet l'inftadosde la coiffe (fig. l0). De
manièreà ne pasrisquerdeperforerou
d'affaiblirl'armaturemétallique,la perforation initiale est faite à un niveau
plus cewicalque l'endroitsupposéde
f interfacemoignon-coiffe.Cette perforationqui a aboutià la préparation
estprolongéevelsLinterfacemoignoncoiffe en évitantd'affaiblirl'armature
métallique(fig. I l)
La rainureest effectuéeà l'aided'une
fraise fissure cylindrique diamantée
correspondant
à la taillede la clef.
Afin de ne pasfracturerla porcelaine
au moment de la rotation de la clef,
:
deu préalablessont nécessaùes
O S'assurer,
en contrôlantminutieusementla rainure, que rien n'empêchera la rotation de la clef. Un l.,ort
: l'utilisation
éclairage
estsouhaitable
d'un miroir au rhodium, évitant une
doubleréflexionest préconisée.
O Effectuer un chanflein (observer
sur la figure 11) au niveaude Ia por-

11. Prclongâtion de l'oritice.

celaine qui entoure l'orifice pour éviter tout
contactdu manchede l'instrumentavecla porcelaineau momentde la dépose.
Lne légèrerotationde la clef.donton aurainnoduit la tête dansla rainure,doit provoquer
le descellementàe Ia coiffe (fig. 12 et l3).
définitifou provisoire
Aprèsun rescellement
de la coiffe (fig. 14) sur des piliers intacts
(fig. 15), il estpossibled'obturer,Lorificeà l'aide
d'un compositedont la liaison avecla porcelaine peut être réaliséeavecun silane.
Déposed'une coiffe sur dent pulpée
Le spraydesinstrumentsrotatifs risquantde ne
pasirriguersuffisammentla partienavaillantede
la ftaiselorsquecelle-ciagit dansla rainure,il eit
souhaitablepour éviter un échâuffements<cesà eau.
sifdecompléterlinigationavecla seringue
Déposed'une coiffe sur implant
La rainure effectuée au niveau de l'interface moignon-coiffeaboutit à l'orifice d'accès
à la vis du moignon supra-implantaire.Pour
éviter à la clef de descellementde tourner
dansle vide, il conviendrade recréerun plancher d'appuià l'aided'un compositephotooolvmérisable.

13. Descellementde la 16.
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Remârque têchnique

14. Piliers 13 et 16 intacts.

Du tâit même de I'action recherchée. à savoir l'obtention d'un couple de forces opposéesdans l'axede la dent support, il est à noter que le prâticien aura tout intérêt à tenter
systématiquementen premièreintention une
dépose avec le plus petit des instruments.
En effet, comme on peut le noter sur la figure
16, l action d'une clef de trop grande taille
pour une entaille donnée seragénératrice
d'un mouvement désaxépar rapport à l'axe
de la dent, alors qu'une came de plus petite
taille (fig. l7) génèreraun couple de forces
très proche de l'axe de la dent et, en conséquence, aucun mouvement de bascule préjudiciable.
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De l'efficacitédu procédé
et de son intérêt

15. Reposeprovisoire bridge 13-16.

16. Déposeavec un instrument trop large.

17. Déoose avec un instrument adaoté,
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Certes,les échecssont possibles.Ils sont toutefoisrares (de I'ordrede l0 %) et résultentle
plus souventdu non-respectd'une desphases
du protocole opératoire. S'il ne paruient pas an
résultat escompté, le praticien doit pouyoir
aposteriori comprcndre la source de son échec
et ne plus la reproduire.
Par ailleurs, I'interventionprend tout au plus
quelques minutes, \'oire quelques secondes,
et l'intérêt semble ér'ident, pour le praticien
qui en a fait I'expérience,qu'une petite en
taille sur chaque coiffe est particulièrement
appréciableen regard d'une découpe complète,
en particulier lorsqu il s'agit d'un bridge de
longue portée ou d'intervenir sur des métaux
non précieux dont Ia dureté est souvent redoutable.

Discussion
Elle portetout d'abordsur la différencequ'il
est nécessairede faire avec la méthode que
beaucoupde praticiensconnaissentqui consiste
à se sen ir d'un instrument casséoll rectifié
qu'on utilise pour générer un mouvement de
bascule de la prothèse. Ce mouvement est
générateurde tensionsimportantessur la prothèse elle même et sur le pilier. Dans certains
cas, il mène logiquement à la fracture de la
préparation(fig. l8).
Elle porte deuxièmementsur J'idéede rompre
l i n r e g n t i d u n e p r o t h è s e n c r é a n ru n e r a i n u r e
horizontale.
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18. Déposeâvec instrument recti{ié.

L'exigence première que nous devons
avoir à l'esprit Iors d'une dépose de coiffe est la préservation de la dent support.
La récupérationd'une prothèseintacte, s'ac
compagnant d'un risque pris sciemment de
dégraderpartiellement ou totalement la dent
\ u P p o f l .n e P r e r e n l a
e u c u ni n t ê t e t: p i r ee n r ' u r e .
elle peut constituer une mutilation consécutiye
à un acte dont le patient poulTait à juste titre
nous faire grief. Lâ prothèse est par définition
un procédé artificiel de reconstruction. Le fait
d'inten'enir sur elle n'est qu'une étape particulière dans notre thérapeutique.Quelle que
soit la qualité de nos prothèses,il faut peut'
être ér.iterde les considérercomme des ceuwes
d'art auxquelles il est impossible de porter
atteinte. Une réllexion sur la finalité de notre
pratiquedoit nous amenerà l'essentielqui est
d'effectuerdes actesthérapeutiquesutiles et
efficaces.
La discussion porte sur la difficulté qu'il y a à
localiserl'inter'Êace
moignon-coiffe. La pratique
montre que, dans la grande majorité des cas,
les praticiensutilisent les principesclassiques
de préparation coronaire;la localisation de
I'interfacene constituepasréellementun obstacle et demande une réflexion minimale.
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La discussion porte enfin sur I'idée de pouvoir
réutiliser une coiffe qui a été percée. Les ma
tériaux permettant de procéder à l'obturation
des rainuressont nombreux et fiables.Les résultatssont appréciablesdu point de vue cosmétique. Pour ce qui est de la pérennité de
l'obturation,il est à noter que celle-ci se situe
à un endroit largement balayé par le bol alimentaire lols de la mastication et très accessible à la brosse à dents ; vérifier l'étanchéité
de cette obturation lors des visites périodiques
de contrôle est un moyen simple et efficace de
s en assuler.

Conclusion
La facilité d'utilisation de la clef de descellement, sa rapidité de mise en æuwe
(de 3 à 5 minutes par coiffe en général) et
la possitrilité de réutiliser la coiffe (ou le
bridge) déposée font que I'acte de dépose
d'une coiffe ne peutplus être abordé comme un acte aléatoire ou irréversible. Cet
acte participe à un acte ihérapeutique.
La clef de descellement a pleinement sa place dans I'ensemble de notre instrumentation :
si elle nécessitela prise d'un coup de main, celui ci est extrêmement Êacileà acquérir dès lorc
que l'on a compris son principe de fonctionnement. La déposed'une coiffe ne dewait plus
être un acte traumatisantni pour le patient,
r.ri...pour le praticien. I

Lesclefsde descellement
sont commercialisées
(lMT,Technopôle
souslicencepar la Société
WAN.4
de Château-Gomber.l,
13451lVarseille
Cedex20,
1é1.
/ Fax:0491 05 45 87)
E mail : connection@wamkevcem
Pourun complément
d'information,
vouspouvez
égalernentvisiterle sitew$,vr'.wamkev<elo
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