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Vous allez intervenir,  
lors de la Journée « Démonter 
pour préserver », sur la dépose 
des éléments prothétiques. 
Quelles difficultés  
et quels risques identifiez-vous 
dans ce domaine ?
L’une des grandes erreurs 
consis te à utiliser un arrache-
couronne, procédé qui multiplie 
significativement les risques 
de fracture dentaire. C’est une 
solution de facilité malheureu-
sement assez fréquente. Je mon-
trerai qu’il existe des moyens 
simples qui permettent de dé-
poser une couronne selon son 
axe d’insertion afin de ménager 
la structure dentaire. Dans un 
autre registre, la grande majorité 
des tenons métalliques peuvent 
être éliminés en recourant aux 
ultrasons ou à l’extracteur de 
Gonon. S’agissant des bridges 
de petite portée, on peut uti-
liser le Coronaflex pour dépo-
ser proprement la restauration 
selon son axe d’insertion. Pour 
les bridges de longue portée, 

il faut découper chaque pilier. 
Quant aux bridges complets, il 
convient de segmenter le bridge 
par secteur et découper chacun 
des piliers.

Les protocoles que vous allez 
décrire sont-ils aisés à mettre 
en œuvre ?
C’est à la portée de tous les om-
nipraticiens, qui sont confron-
tés chaque jour au retraitement 
endodontique d’une dent res-
taurée. D’une manière générale, 
tous les praticiens ont l’habitude 
de déposer des restaurations 
parfois complexes. Le problème 
est que, trop souvent, on brûle 
certaines étapes. Or, la dépose 
reste une procédure précise à 
mettre en œuvre, et il est im-
pératif d’appliquer les bonnes 
pratiques de A à Z. Un exemple : 
pour les tenons, il est absolu-
ment indispensable d’éliminer 
toute trace de matériau autour 
de la tête du tenon jusqu’à être 
en mesure de voir le joint de ci-
ment. J’aborderai chaque pro-

tocole en illustrant mon pro-
pos avec des vidéos cliniques, 
mais aussi des photos afin d’être 
extrêmement précis dans une 
description, étape par étape, 
des manœuvres.

Quel message essentiel 
souhaitez-vous transmettre 
aux participants ?
L’objectif n° 1, qui sera le fil rouge 
de mon intervention, consiste à 
ménager au maximum la struc-
ture restante de la dent. C’est 
un enjeu capital auquel, dans 
le quotidien d’un exercice au 
cabinet dentaire, les praticiens 
ne portent pas toujours une at-
tention suffisante. Or, le main-
tien de la structure restante est 
une garantie de fiabilité et de 
pérennité de la dent. Dans le 
cas contraire, on s’expose à un 
risque élevé de fracture. J’ajoute 
qu’il existe des cas précis où l’on 
peut se dispenser de déposer une 
couronne. Encore une fois, l’en-
jeu central consiste à préserver 
au mieux l’organe dentaire.     

« Ménager au maximum la structure  
restante de la dent »

Les objectifs de la Journée
 Appréhender le démontage  

 dans toutes les situations cliniques

  Comprendre et anticiper  
les situations à risque

 Découvrir les protocoles  
les plus adaptés dans chaque discipline

Pierre Machtou,  
conférencier  
de la Journée 
« Démonter  
pour préserver »

Prolongez la Journée de mars avec notre TP « Dépose des éléments  
prothétiques et retrait d’instruments fracturés » du 22 mai 2014.

n’est pas toujours parfaitement maî-
trisée par les omnipraticiens dans les 
différentes disciplines concernées. 
Avec, pour conséquence, une aug-
mentation significative du risque 
pour les dents (ou les implants) sup-
ports. Car c’est bien là tout l’enjeu de 
cette journée de formation, dont les 
praticiens sont très conscients : on 
ne démonte pas pour démonter, on 
démonte en préservant et/ou pour 
préserver. Reste à en connaître le 
protocole en fonction de la situa-
tion clinique.
En accord avec l’évolution de la pra-
tique dentaire, l’objectif de la SOP 
consiste à décliner le démontage (et 
la préservation !) dans les quatre dis-
ciplines directement concernées. À 
commencer par la dentisterie restau-
ratrice, qu’il s’agisse de dépose des 

amalgames, des restaurations col-
lées ou des attelles collées (décolle-
ment partiel). En endodontie ensuite, 
avec la dépose des tenons fibrés et le 
retrait des fragments d’instruments 
fracturés. Dans le domaine de l’im-
plantologie, il convient aussi de gé-
rer correctement la fracture d’une 
vis de pilier et le retrait d’un implant 
fracturé. Enfin, dans le domaine de 
la prothèse, il est indispensable de 
faire le point sur la dépose des cou-
ronnes unitaires, des bridges, des 
ancrages radiculaires screw-posts, 
des tenons préformés et des tenons 
anatomiques.
Dans sa feuille de route, la SOP in-
vite les conférenciers à proposer des 
vidéos cliniques à l’appui de leur dé-
monstration afin que les protocoles 
et les gestes soient clairement expo-

sés aux participants. En dentisterie 
conservatrice, Franck Decup trai-
tera de la dépose des amalgames et 
composites. Puis Stéphane Cazier 
abordera la gestion des décollements 
partiels d’attel les collées.
En prothèse, Pierre Machtou s’ar-
rêtera sur la dépose des couronnes, 
des bridges, des inlays-cores et, enfin, 
des tenons métalliques préformés.
S’agissant des obstructions cana-
laires, Cauris Couvrechel orientera 
sa conférence sur la dépose des te-
nons fibrés, puis François Bronnec 
envisagera la dépose des fragments 
d’instruments fracturés.
Enfin, Philippe Khayat et Benja-
min Pomes traiteront de la problé-
matique de la dépose implantaire, 
qu’il s’agisse de vis fracturées ou 
d’implants fracturés.    
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Le film de la Journée

Dépose implantaire : vis de pilier fracturée,  
implant fracturé
Conférenciers : Philippe Khayat et Benjamin Pomes

Obstructions endocanalaires : dépose des fragments 
d’instruments fracturés
Conférencier : François Bronnec

Obstructions endocanalaires :  
dépose des tenons fibrés
Conférencier : Cauris Couvrechel

Dépose des éléments prothétiques : couronnes, bridges,  
inlays-cores, tenons métalliques préformés…
Conférencier : Pierre Machtou

Dentisterie restauratrice : gérer les décollements partiels 
d’attelles collées
Conférencier : Stéphane Cazier

Dentisterie restauratrice : dépose des amalgames  
et composites
Conférencier : Franck Decup


