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Cette rubrique Online news permet de mettre en avant le travail de nos confrères qui publient sur les réseaux sociaux. 
Ils acceptent de partager avec nos lecteurs leur savoir-faire à travers de petits cas cliniques du quotidien ou plus 
techniques… Nous prolongeons cette nouvelle rubrique avec David Azaria. Si vous souhaitez publier, n’hésitez pas à 
nous contacter ! Jonathan Sellem
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CAS 1 : Spécif icité anatomique d’une 47
Patient du cabinet qui consulte pour une pulpite sur 47. La reconstitution a été réalisée au composite non radio-opaque. Trois points ont nécessité un peu d’attention :
- le crochet apical sur la racine distale ;
-  la présence d’une entrée canalaire en position mésio-centrale (qui finalement rejoint le mésio-vestibulaire) ;
-  et la courbure importante du canal mésio-vestibulaire dans son 

dernier tiers apical pour rejoindre le mésio-lingual (ressenti lors 
de l’instrumentation et confirmé lors de l’obturation à la seringue 
du ciment bio-céramique).

Jolie surprise à la radio finale : un canal latéral malgré l’obtu-
ration au mono-cône !
-  Cathétérisme et mise en forme : limes K08 et K10, US, limes 

C + et Reciproc Blue R25
-  Fin de préparation et activation : XP-Shaper et XP-Finisher
-  Irrigation : Hypochlorite 3 % avec Irriflex
-  Obturation : BC-Sealer à la seringue et Gutta en mono-cône

CAS 2 : Présentation d’un cas de taurodontisme
Patiente adressée pour le traitement de sa 46, qui 
présente un taurodontisme. À la radio un élément 
apparaît sur la partie apicale de la racine mésiale, 
la racine distale semble libre.

Le taurodontisme est une caractéristique anato-
mique d’une dent présentant une longue chambre 
pulpaire (en dessous de la crête alvéolaire et de 
la jonction amélo-cémentaire) et une furcation 

anormalement basse. La prévalence présente 
un facteur ethnique (de 6 à 48 % selon l’origine 
des patients), une récente étude a conclu à une 
incidence de 2,25 % des patients d’origine al-
lemande examinés radiologiquement (Bürklein, 
JOE 2011).
La patiente a été adressée car les cônes ne s’in-
séraient pas correctement. Au microscope, il 
apparaît qu’une partie du cône, avec du ciment, 

s’est bloquée et séparée du reste du cône (flèche 
bleue). Il a été retiré au XP-Shaper pour éviter un 
maximum l’extrusion du reste de Gutta. 

L’apex étant élargi et facilement accessible, un 
bouchon bio-céramique au TotalFill Putty a été 
posé (flèche rouge). Le reste du traitement s’est 
déroulé classiquement, le taurodontisme n’im-
posant pas de protocole particulier.

-  Désobturation et mise en forme : limes 
manuelles C +, XP-Shaper et XP-Finisher

-  Irrigation : Hypochlorite 3 % avec Irriflex
-  Obturation : TotalFill RRM Putty et BC-Sealer 

à la seringue  
et Gutta en mono-cône
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Cas 1 : Gestion de l’isthme mésial

Cas 2 : Présentation d’un cas de taurodontisme


