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Dans un précédent article [1], nous avons 
rappelé les principes directeurs 
et le cahier des charges du matériau idéal 
pour réaliser une restauration corono-
radiculaire (RCR). La reconstruction 
d’une incisive centrale maxillaire avec 
Numerys GF® avait servi d’illustration 
clinique de la mise en application 
de ces principes. Nous allons ici présenter 
plusieurs autres situations pouvant 
bénéficier de cette technique.

Cas 1
Une première prémolaire maxillaire traitée endodonti-
quement présente une importante fracture coronaire, 
ne laissant en place que la face vestibulaire (fig. 1-2). La 
préparation corono-radiculaire est réalisée en conser-
vant un petit pan vestibulaire, la chambre pulpaire est 
mise de dépouille et le canal palatin est préparé avec un 
foret normalisé pivomatic® 1,4 (fig. 3). Dans ce cas, le 
faible diamètre de la préparation canalaire ne permet 
pas à l’empreinte optique d’enregistrer l’intégralité du 
canal (fig. 4), l’utilisation d’un repère calibré est requise. 
L’empreinte optique est alors prise en deux temps : 
d’abord la préparation coronaire telle quelle (fig. 5) puis 
après mise en place d’un tuteur calibré « scan-post » 
(fig. 6-7). La limite périphérique indiquée par le prati-
cien se situe en retrait des bords de la dent afin de pré-
server un sertissage de la future couronne sur la dent. Le 
faux moignon usiné en Numerys GF® (fig. 8) est assem-
blé selon le protocole recommandé (encadré) (fig. 9). 
Une empreinte est reprise en vue de la fabrication de la 
couronne d’usage, l’accès à la limite cervicale sous-gin-
givale du côté palatin est permis par une légère gingi-
voplastie au laser. Les limites périphériques de la future 
couronne sont indiquées (fig. 10). Une dent provisoire 
est confectionnée en attente de la couronne d’usage.
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1. Seule la face vestibulaire de la 14 subsiste.
3. La préparation corono-périphérique est 
réalisée, le canal palatin est alésé.

5. Aspect de l’empreinte de la préparation, la limite cervicale  
est indiquée.

2. Vue palatine montrant l'importante perte de 
substance.

4. Vue de « l'intrados » de l'empreinte optique, le canal n'est pas 
enregistré dans son intégralité.

6. Le tuteur d’empreinte correspondant au foret utilisé est inséré  
dans le canal.

7. Complément d’empreinte, tuteur en place.

9. La pièce est assemblée.8. Aspect de la pièce usinée au retour  
du laboratoire (Lab. Dental concept).

10. Empreinte pour la couronne d’usage. 
La limite cervicale est située à distance 
des bords de la RCR.
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Cas 2
Fracture complète de la couronne de la 15 avec une 
reprise carieuse dans la zone distale. Lors de la prépa-
ration de la dent, l’élimination de la carie aboutit à une 
limite sous-gingivale profonde (fig. 11). Dans ce cas 
de canal unique, la préparation est réalisée avec une 
séquence de forets normalisés, en prenant soin de pré-
server suffisamment de structure dentaire, mésiale et 
distale autour du forage. L’empreinte de la préparation 
se fait également en deux temps : sans, puis avec tuteur 
(fig. 12-13). La limite cervicale est établie en retrait des 
bords périphériques (fig. 14). La RCR revient du labora-
toire sur son modèle (fig. 15), elle est essayée et assem-
blée (fig. 16-17). Une nouvelle empreinte est prise pour 
la confection de la couronne d’usage, la limite cervicale y 
est tracée (fig. 18). La semaine suivante, la couronne est 
mise en place (fig. 19).

PROTOCOLE CLINIQUE

•  A. Préparation du canal
1. Mordancer avec un acide phosphorique (DentoEtch®).
2. Rincer.
3. Sécher avec les pointes de papier.
4. Appliquer un adhésif universel (IperbondUltra® + activateur).

• B. Préparation de l’inlay-core
1. Placer l’inlay-core et vérifier qu’il soit bien ajusté. Dans le cas 
contraire, utiliser une fraise diamantée.
Important : ne pas utiliser de ciseaux ou de pince. Cela écraserait 
les fibres et endommagerait la structure.
2. Nettoyer l’inlay-core avec de l’alcool et sécher avec de l’air sec. 
3. Appliquer une couche de silane et laisser sécher 1 minute (Silan-It®).
4. Appliquer l’adhésif universel (IperbondUltra®).
5. Sécher.

• C. Collage de l’inlay-core
1. Appliquer la colle composite (TotalC-Ram®) sur la partie canalaire 
de l’inlay-core.
2. Placer la structure dans le canal, photopolymériser et enlever les 
excès de colle.
Très important : il est indispensable de bien imperméabiliser l’inlay-
core en fibres de verre avec le Silane, l’adhésif et la colle composite.

14. Placement correct de la limite périphérique de la future RCR.

12. Capture insuffisante du logement canalaire.11. Vue occlusale après éviction carieuse.

13. Complément d’empreinte, tuteur en place.
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Cas 3
La radiographie panoramique met en évidence une 
importante carie sous la couronne de la canine maxillaire 
gauche (fig. 20). Les couronnes des 12 à 23, solidarisées, 
sont démontées pour accéder au site. Le bourgeonne-
ment gingival périphérique est éliminé au laser, le tissu 
carié est éliminé et le canal préparé avec des forets largo 
en vue d’une RCR « anatomique ». L’empreinte optique 

peut être prise extemporanément, même en présence 
d’un pourtour gingival non stabilisé, mais non hémor-
ragique (fig. 21). L’anatomie canalaire, compte tenu de 
ses dimensions, a pu cette fois être enregistrée dans son 
intégralité (fig. 22). Une dent provisoire est mise en 
place. La semaine suivante, l’état gingival commence à 
s’améliorer (fig. 23). La RCR est mise en place (fig. 24) 
et un nouveau provisoire sera confectionné. 

16. La pièce respecte les limites cervicales telles qu’elles ont été 
définies.

18. Empreinte pour la couronne d’usage. La limite cervicale est située 
à distance des bords de la RCR.

15. La pièce usinée sur son modèle imprimé en 3D (Lab. Dental 
concept).

17. Vue vestibulaire après assemblage.

19. Vue de la couronne 
en place.
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Cas 4
Une très ancienne reconstruction coronaire foulée doit 
être démontée et remplacée (fig. 25). Après retrait des 
vis d’ancrage, le canal palatin est de dimensions supé-
rieures à tout foret calibré (fig. 26), la mise en forme 
consiste alors à régulariser les parois pour enlever les 
contre-dépouilles et les traces des matériaux précédem-
ment utilisés. L’empreinte optique enregistre la prépa-
ration de surface et l’anatomie canal aire (fig. 27-28). 
La pièce est conçue dans le logiciel de CAO (fig. 29). 
Dans ce cas, dans un but didactique, nous avons fait 

réaliser deux pièces, l’une en métal ; l’autre en Numerys 
GF ® (fig. 30-31). Les deux pièces sont essayées et rem-
plissent l’une et l’autre parfaitement les critères d’ajuste-
ment comme en témoignent les clichés radiographiques 
(fig. 32-33). Nous choisissons de mettre en place la pièce 
en Numerys GF® en raison des qualités mécaniques de 
ce matériau, plus proches de celles de la dent naturelle 
(fig. 34). Notons que, dans une autre situation, il a été 
possible, par les mêmes techniques, de réaliser une RCR 
avec clavette (fig. 35-36).

20. Radiographie de la carie sur la 23.

22. Ici, le logement canalaire est capté dans son intégralité.

24. La RCR est installée, 
un complément de préparation 
périphérique s’impose 
pour établir de nouvelles 
limites cervicales.

21. Le dégagement des excroissances gingivales permet 
la préparation de la dent et son empreinte.

23. Une semaine après l’empreinte, l’environnement gingival 
s'est amélioré.
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25. Reconstruction coronaire ancienne devant être renouvelée.

29. Conception par CAO de la RCR (Lab. Dental concept).

27. Empreinte de la partie supra-gingivale.

31. Comparaison des deux pièces obtenues.

26. Après dépose des vis de rétention, le canal palatin est très 
volumineux.

30. Aspect des deux RCR sur leurs moulages respectifs.

28. Capture satisfaisante du canal palatin.

32. Contrôle radio de la pièce métallique.
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33. Contrôle radiographique de la pièce en Numerys FG®. Moindre 
radio-opacité, mais contrôle possible de l’adaptation.

35. Autre cas d’une RCR avec clavette (image : Dr G Loufrani, 
Labocast).

34. Vue clinique après insertion.

36. Vue de la pièce clavetée (image : Dr G Loufrani Labocast).

Conclusion
La réalisation de ce type de reconstruction répond à 
des indications précises où le délabrement coronaire 
très important ne permet pas d’autres solutions. Bien 
conscient que, même si cela est la dernière chance qu’il 
est possible de donner à une dent d’être conservée, l’uti-

lisation raisonnée de ces protocoles et de ces matériaux 
offre un pronostic tout à fait raisonnable pour être appli-
qués régulièrement et de manière sereine dans de telles 
indications. 
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