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Cet article propose de faire le point 
sur les reconstitutions des dents dépulpées 
avec une perte tissulaire importante 
et de répondre à cette question : « Quand 
réaliser une reconstitution avec un ancrage 
radiculaire ? »

Michel Bartala, Adrien Lastrade

Les possibilités des techniques de collage doivent 
nous faire passer de concepts biomécaniques à 
des concepts adhésifs. Le concept suggéré par 

différents auteurs du « No Post, No Crown » (plus de 
tenon, plus de couronne) a parfois du mal à trouver une 
écoute attentive chez certains praticiens pour qui la no-
tion d’acte remboursable reste un facteur majeur déci-
sionnel dans leur thérapeutique. Ce qui peut largement 
se comprendre dans le système français, mais qui reste 
préjudiciable pour la pérennité des organes dentaires. 
Il faut ainsi préciser que Vailati a, dès 2008 [1], mis en 
avant le problème de la reconstitution d’une dent forte-
ment délabrée dans le cas de reconstruction totale où la 
préservation tissulaire est le guide thérapeutique majeur. 
En effet, face à de fortes érosions, la motivation théra-
peutique ne devrait plus être de dépulper systématique-
ment la dent, mettre un ancrage radiculaire métallique 
et réaliser une coiffe périphérique (fig. 1).

Les reconstitutions  
corono-radiculaires en 2016
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Les recommandations
Le rapport de l’ANAES (Agence nationale d’accré-
ditation et d’évaluation en santé), devenue la Haute 
Autorité de santé, date de 2003 [2]. Sa conclusion stipule 
que « l’analyse de la littérature n’a pas permis de défi-
nir les indications et contre-indications des deux types 
de reconstitutions corono-radiculaires. Cette analyse 
montre que, quelle que soit la technique mise en œuvre, 
le respect strict des procédures opératoires conditionne 
le succès et la pérennité de la reconstitution. L’absence 
de littérature probante n’a pas permis au groupe de tra-
vail de définir les indications de l’une ou l’autre des tech-
niques de reconstitution corono-radiculaire. Le groupe 
d’experts a identifié les facteurs à prendre en compte lors 
du choix de la technique et il a défini les contre-indica-
tions de chaque technique. Compte tenu de l’insuffisance 
de preuves scientifiques, le praticien est responsable du 
type de reconstitution en fonction de chaque situation 
clinique ».
Une revue de littérature réalisée par Bolla et al. en 2007 
[3] arrive aux mêmes conclusions, il est difficile de mon-
trer la supériorité d’un système, avec cependant une 
ouverture vers l’importance de la dentine résiduelle et 
du nombre de paroi restante. 
Deux types de reconstitutions corono-radiculaires sont 
donc à la disposition des praticiens dans leur arsenal thé-
rapeutique : les reconstitutions indirectes (inlay core) et 
les reconstitutions par matériaux insérés en phase plas-
tique (RMIPP). Le but de cet article n’est pas de décrire 
en détail les étapes de chacune de ces techniques, mais de 
lister des étapes clés, des critères de succès et les indica-
tions de chacune. Encore une fois, les recommandations 
ou revues de littérature n’ayant pu donner de direction 
claire, nous n’avons pas ici la prétention de donner « la 
bonne et unique vision » de cette problématique, mais 
de proposer une philosophie thérapeutique de la gestion 
de ce type de situation clinique.

Les reconstitutions indirectes : 
inlay core
Ce type de reconstitution a constitué pendant longtemps 
« LE » moyen pour reconstituer une dent dépulpée for-
tement délabrée. La réalisation de cette pièce prothé-
tique nécessite, pour permettre son insertion, la mise de 
dépouille de l’ensemble de la cavité camérale. Cette mise 
de dépouille entraîne inévitablement une augmentation 
de la perte tissulaire, réduisant encore plus l’épaisseur 

des parois. Or ces parois, pour pouvoir conserver une 
résistance suffisante, doivent présenter une épaisseur 
d’au moins 1 à 1,5 mm. Aussi, afin de retrouver cette 
épaisseur minimale, il est nécessaire de réduire ces 
parois pour tenter de retrouver à leur base l’épaisseur 
souhaitée. Cette problématique est parfois contournée 
en comblant les contre-dépouilles intra-camérales par 
un matériau composite, permettant alors de limiter la 
perte tissulaire nécessaire à la mise de dépouille. Le pre-
mier inconvénient de ce type de reconstitution est donc 
représenté par l’augmentation de la perte tissulaire ini-
tiée par la mise en forme de la cavité. 
L’ancrage radiculaire utilisé pour ce type de reconstitu-
tion peut être soit normalisé, avec l’utilisation de tenon 
calibré, le plus souvent cylindro-conique, soit anato-
mique. 
Les tenons calibrés nécessitent l’emploi de forets cali-
brés dont la forme et le diamètre doivent correspondre 
au futur tenon de l’inlay core. En tenant compte du fait 
que le tenon de coulée correspondant et utilisé au labo-
ratoire de prothèse est toujours légèrement sous-dimen-
sionné pour permettre de ménager la place au mode de 
jonction. Les forets calibrés vont obligatoirement impo-
ser leur morphologie au canal préparé. La majorité des 
racines présentant une morphologie plutôt ovalaire avec 
un grand diamètre dans le sens vestibulo-lingual et un 
diamètre souvent plus faible dans le sens disto-mésial, 
les forets calibrés vont avoir tendance à « sur-prépa-
rer » le canal sur ses parois mésiale et distale, pouvant 
initier une fragilisation. Lors de l’utilisation de ce type 

1. Panoramique des anciennes conceptions de reconstitutions 
prothétiques. Dans une époque où les techniques d’adhésion 
n’étaient pas assez performantes, la rétention était assurée 
par des ancrages importants, multiples, et la reconstruction 
par des coiffes périphériques.
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de tenon, il est impératif, sauf pour certaines incisives 
centrales ou canines maxillaires, de ne pas dépasser un 
diamètre de 1,2 mm.
L’autre possibilité est de réaliser une préparation intra-
canalaire en respectant le plus possible l’anatomie du 
canal aboutissant au tenon anatomique. Cette pré-
paration se réalise avec des forets de type Largo®, en ne 
dépassant pas le foret Largo® N° 3 qui a un diamètre de 
1,1 mm. La préparation se fait par appui pariétal intra-
canalaire, donnant des tenons qui présentent une mor-
phologie en adéquation avec celle du canal initial, donc 
plus large dans le sens vestibulo-palatin et moins large 
dans le sens mésio-distal (fig. 2 a et b).
Ce type de tenon anatomique semble peu utilisé pour 
deux raisons : la prise d’empreinte du logement intra-
canalaire et la coulée d’une empreinte où le tenon est 
sans tuteur, pouvant induire des déformations. 
Pour l’empreinte du logement intra-canalaire, il est pos-
sible soit d’injecter le matériau de moyenne viscosité 
(type Regular) du silicone d’empreinte avec un bourre 
pâte de type Tanaka® (sorte de Lentulo® avec des spires 
plus espacées), soit d’utiliser une seringue d’injection de 
ce type de matériau présentant un embout assez fin pour 
aller au contact de l’obturation endodontique comme la 
seringue de la société Stabyl® avec embout long (fig. 3). 
La seringue va au contact de l’obturation endodontique, 
puis on débute l’injection sans bouger, la seringue ne 
commence à remonter en poursuivant l’injection que 
lorsque le matériau d’empreinte commence à sortir du 
logement (fig. 4).

2. Inlay core anatomique respectant 
la morphologie radiculaire.  
(Laboratoire Stéphane Fauny)

a. Vue proximale b. Vue linguale

3a. Empreinte totalement injectée et sans tuteur 
d’un inlay core anatomique. 

b. Inlay core anatomique correspondant à l’empreinte 
réalisée. (Laboratoire Stéphane Fauny)

c. Inlay core en place.

d. Seringue Stabyl® permettant l’injection du matériau 
à empreinte en intra-canalaire.

3a 3b

3c

3d
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Pour la coulée du plâtre, le technicien de laboratoire est 
à même de réaliser une première coulée qui s’arrête à 
mi-hauteur du tenon. Il attend que cette première masse 
de plâtre commence à se figer puis il apporte, par vibra-
tion, les masses complémentaires de plâtre afin d’assu-
rer la reproduction sans déformation de la morphologie 
et de l’axe du tenon, et ce sans nécessité de tuteur. Les 
problèmes techniques concernant la mise en œuvre de 
tenon anatomique ne semblent donc pas insurmontables. 
Aussi, pour favoriser l’économie tissulaire, les tenons 
anatomiques sont à favoriser, car plus respectueux de 
l’anatomie canalaire que les tenons calibrés.
Concernant la longueur du tenon de ce type de reconsti-
tutions indirectes, il doit être le plus long possible [4] en 
respectant les courbures éventuelles de la racine concer-
née et en conservant au minimum 4 mm d’obturation 
endodontique.
Le nombre d’ancrage radiculaire est aussi un facteur 
important dans la fragilisation des tissus dentaires, 
notamment au niveau de l’arche inter-radiculaire. La 
réalisation de clavette comme facteur de rétention com-
plémentaire est souvent injustifiée par rapport au risque 
de fracture initié. Les clavettes semblent donc ne plus 
avoir de justification thérapeutique en 2016.
Pour les matériaux utilisés dans la réalisation des recons-
titutions indirectes, le principe que l’on retrouve est 
d’utiliser des matériaux présentant des modules d’élas-
ticité les moins éloignés possible de celui de la dentine 
(de l’ordre de 18 GPa) afin de favoriser l’amortissement 
et la dissipation des contraintes occlusales. Les alliages 

d’or (module d’élasticité de l’ordre de 110 GPa) sont les 
matériaux qui semblent donc les plus adaptés par rapport 
à des alliages non précieux (200 Gpa) ou de la zircone 
(200 Gpa). Mais l’or présente aujourd’hui un inconvé-
nient majeur représenté par son coût.
Toujours dans ce même principe de favoriser l’amortisse-
ment des contraintes, le mode de jonction utilisé pour les 
inlay core doit préférentiellement contenir une phase rési-
neuse. Pour ce type de reconstitution, nous privilégions 
donc les ciments verres ionomères modifiés par adjonction 
de résine (CVIMAR) ou les ciments auto adhésifs (fig. 5). 

Les reconstitutions directes  
ou RMIPP 
Ces reconstitutions mettent en jeu un tenon fibré et des 
matériaux composites (fig. 6). Dans ce type de reconstitu-
tions, la priorité est donnée à trois facteurs : des matériaux 
au module d’élasticité proche de la dentine, le principe de 

4. Injection du matériau de moyenne viscosité à l’intérieur 
du canal. Attendre de voir sortir le matériau avant 
de commencer à sortir la seringue tout en poursuivant 
l’injection.

5. Le mode de jonction utilisé pour la mise en place 
d’un inlay core doit contenir une phase résineuse (ici RelyX 
Unicem, 3M ESPE).

6. Reconstitution par Matériaux Insérés en Phase Plastique 
(RMIPP).
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conservation tissulaire et l’adhésion. Concernant ce der-
nier point, certains auteurs [5, 6] montrent la difficulté 
de réaliser une couche hybride efficace à l’intérieur du 
canal et considèrent plus la liaison comme une rétention 
de type micro clavetage. Cette observation a des consé-
quences cliniques, car elle met encore plus en exergue 
l’importance du nettoyage du canal et de la préparation 
des parois par action chimique, notamment utilisation de 
gel d’EDTA à 17 % [7] et mécanique (micro-sablage et 
utilisation d’inserts ultrasonores diamantés). Ces actions 
combinées vont favoriser la création de micro-rugosités 
de surface pour une rétention mécanique tout en aidant 
à la création d’une couche hybride dans les zones les plus 
cervicales de la racine. En effet, l’adhésion la plus effi-
cace se passe dans la portion radiculaire la plus proche 
de la zone coronaire, car le nombre de tubuli dentinaires 
disponibles est de plus en plus faible en allant vers l’apex. 
Le nettoyage doit être contrôlé radiologiquement et cli-
niquement visuellement, au minimum avec des loupes 
et un éclairage coaxial permettant d’inspecter précisé-
ment l’ensemble de la surface canalaire concernée par 
le collage.
Le type d’adhésif utilisé doit plutôt se situer dans les 
protocoles de mordançage et rinçage (MR), que ce soit 
en 2 ou en 3 temps. L’utilisation de l’acide ortho-phos-
phorique est en effet une étape essentielle pour facili-
ter la préparation de la dentine radiculaire aux étapes 
de collage. Cet adhésif doit se présenter sous forme de 
polymérisation duale, car la photopolymérisation au tra-
vers des tenons fibrés semble peu fiable, car si la lumière 
passe le long des fibres, son énergie décroît rapidement 
en fonction de la distance, n’apportant plus l’efficacité 
suffisante pour un degré de conversion, de polymérisa-
tion adéquat [8].
De même, il est important de décontaminer le canal 
avant les étapes de collage. La chlorhexidine à 2 % 
semble être le produit le plus efficace au niveau bacté-
rien, et ce sans perturber la chimie du collage [9].
Dans ces reconstitutions, les tenons sont des tenons 
fibrés en fibre de verre ou de quartz. Les tenons en fibre 
de carbone sont à éviter, car ils peuvent être à l’origine de 
phénomènes de corrosion [10] responsable de coloration 
radiculaire. Pour les tenons métalliques, leur liaison avec 
le composite de collage et de reconstitution coronaire 
est uniquement due à un facteur mécanique et nullement 
chimique, les risques de rupture entre les deux phases 
existent donc. De plus, les tenons métalliques présentent 
des modules d’élasticité très éloignés de ceux de la dent 
et des matériaux composites, et amènent donc une rup-

7. Hauteur de 
dentine résiduelle 
coronairement  
à la limite 
prothétique.  
Notion de cerclage. 
Les traits objectivent 
cette hauteur 
de cerclage.

ture d’homogénéité dans l’absorption des contraintes. 
Ce ne sont pas des tenons que nous souhaitons privi-
légier dans nos options cliniques. De plus, les tenons 
métalliques présentant des spires de vis (type « screw 
post ») ne doivent pas être vissés, le vissage intra-cana-
laire pouvant être à l’origine de contraintes initiant des 
fêlures radiculaires. Les spires sont des éléments servant 
seulement de macro-rétention au mode de jonction.
Il nous semble donc que la meilleure option thérapeu-
tique pour conserver un système totalement tourné vers 
l’adhésion et l’homogénéité est celle utilisant des tenons 
en fibres de verre ou quartz et des matériaux composite.
Concernant la longueur du tenon fibré, la dentine « uti-
lisable » pour le collage se situant essentiellement dans 
la portion la plus cervicale de la racine, le rôle princi-
pal du tenon étant de servir de tuteur à la restauration 
coronaire, il semble qu’une longueur intra-radiculaire 
au moins équivalente à la hauteur coronaire reconstituée 
est nécessaire sans forcement aller très au-delà [11]. 
La dernière précision est que le tenon doit être « noyé » 
dans la résine de collage, la notion de tenon ajusté ne doit 
pas exister dans ce type de reconstitution.

En première synthèse, il semble difficile de faire 
un choix clair au niveau de la littérature entre ces 
deux types de reconstitutions. Pour certains auteurs, 
le choix doit se faire en fonction du nombre de parois 
résiduelles, de leur hauteur et de leur épaisseur [12]. 
Cependant, si l’on met en avant la notion d’économie 
tissulaire et la capacité à amortir les contraintes, 
les RMIPP doivent être privilégiées.
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Notion de cerclage
Le cerclage (« ferrule » en anglais) peut se définir comme 
la portion de dentine se situant coronairement par rap-
port à la limite prothétique (fig. 7). Les effets du cerclage 
sont étudiés régulièrement et l’on note plus de 72 articles, 
allant de 1990 à 2016, lorsque l’on tape dans le moteur de 
recherche PubMed, limité aux journaux dentaires réfé-
rencés, les mots « ferrule effect ». En 2002, Pierrisnard 
et al. [13] montrent, entre autres, dans une étude par élé-
ments finis, que le stress dans le cas d’une reconstruc-
tion corono-radiculaire se situe essentiellement au niveau 
cervical, et surtout que la présence d’un « bandeau den-
tinaire » limite la transmission du stress et ce quel que 
soit le type de reconstruction (inlay core ou RMIPP). La 
hauteur de dentine résiduelle doit se situer entre 1,5 et 
2 mm pour avoir l’effet escompté [14]. 
La présence de cerclage ou la possibilité de créer ce cer-
clage (allongement coronaire, traction orthodontique) 
nous semble aujourd’hui être un facteur prépondérant, 
notamment dans la décision thérapeutique de conserver 
ou pas une dent fortement délabrée.
La reconstitution d’une dent sans cerclage par un inlay 
core et une coiffe prothétique peut, à la longue, au mieux 
se desceller, car l’essentiel de la rétention est assuré uni-
quement par le tenon, au pire entraîner la fracture de la 
racine dentaire. En effet, le tenon descellé va effectuer 
des micro-mouvements à l’intérieur du canal, générant 
des stress à l’origine de fractures souvent considérées 
comme des fractures de fatigue, car faisant suite à une 
répétition de sollicitations nocives (fig. 8).

8a. Incisive centrale qui a été reconstituée, 
mais qui ne présentait aucune hauteur 
de dentine résiduelle.

b. Les phénomènes de micro descellements associés à 
des mouvements du tenon dans la racine peuvent 
provoquer un phénomène de fracture de fatigue.

c. Reconstruction 
prothétique dont  
la rétention ne reposait 
que sur le tenon.

Deuxième synthèse : dans le cas d’une hauteur 
de dentine résiduelle d’au moins 1,5 mm, le type 
de restauration semble avoir moins d’influence, donc  
il faut essayer de privilégier les restaurations proches 
de la biomécanique des tissus dentaires, à savoir 
les RMIPP (tenons en fibre de verre ou de quartz 
et matériaux composites). La présence d’une hauteur 
de dentine résiduelle périphérique est un facteur 
majeur dans la décision de conservation d’une dent.

Maintenant que nous avons défini qu’une hauteur de 
dentine résiduelle d’au moins 1,5 mm est nécessaire pour 
conserver une dent, nous pouvons nous poser la question 
de savoir si cette hauteur externe ajoutée à une hauteur 
camérale suffisante ne permettrait pas de pouvoir élimi-
ner le tenon.
En effet, l’étude de Leong en 2009 [15] montre que pour 
une convergence occlusale totale de 20°, une hauteur 
minimum de 3 mm est nécessaire pour assurer la réten-
tion d’une coiffe prothétique quand le mode de jonction 
est un ciment résineux (Panavia F dans cette étude). Si, 
par assimilation, on considère la hauteur de la chambre 
pulpaire, on peut considérer que pour une convergence 
similaire des parois camérales, avec un mode de jonction 
identique, une rétention suffisante peut être espérée si 
la hauteur totale des parois camérales et coronaires rési-
duelles est de 3 mm.
Deux options s’offrent alors à nous pour la reconstruc-
tion d’une dent présentant une hauteur camérale suffi-
sante : l’endo-couronne et le composite core.

8a  8b           8c
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L’endo couronne
Un Français, Patrick Pissis, est à l’origine de l’apparition 
de ce type de restauration tout céramique. Il publie en 
1995 un article sur des coiffes en In-Ceram® prenant un 
ancrage intra-caméral et réalisées selon une technique 
qu’il nomme « monobloc » [16]. La technique « endo-
crown » qui en découle a été décrite par la suite en 1999 
par Bindle et Mörmann dans le cadre de réalisation de 
coiffe par CFAO [17]. 
Cette technique a semblé réservée aux dents posté-
rieures et particulièrement aux molaires (fig. 9a à d). 
Puis les indications ont été élargies aux prémolaires. En 
effet, des études ont montré notamment une augmenta-
tion de la résistance à la fracture des prémolaires [18] et 
des molaires [19] reconstruites par endo-couronne par 
rapport à des reconstructions par RMIPP et coiffe péri-
phérique avec cerclage. 
Concernant les dents antérieures, après une période de 
méfiance, certains auteurs semblent aussi trouver des 
avantages à cette technique pour limiter la perte tissu-
laire dans cette zone esthétique [20].
Deux impératifs à cette technique : que la coiffe soit 
totalement en céramique ou en matériau composite et 
que le mode de jonction soit de type adhésif (colle com-
posite ou ciment autoadhésif).

Le « composite core » ou la reconstitution 
en composite à ancrage caméral
Ce type de reconstruction prend ses origines dans les 
reconstructions à l’amalgame sans tenon avec un ancrage 
de 1 à 4 mm dans les entrées canalaires. Les progrès de 
l’adhésion permettent aujourd’hui de ne plus chercher à 
pénétrer dans les canaux et d’utiliser un volume caméral 
suffisamment haut (3 à 5 mm) pour assurer la rétention 
d’un composite qui assure la reconstitution coronaire.
La rétention intra-camérale de cette masse de composite 
est encore favorisée en maintenant les zones de contre-
dépouille, voire lorsque les parois sont assez épaisses en les 
augmentant par création de rainures horizontales (fig. 10).
Cette technique de reconstitution de moignon dentaire 
en utilisant seulement des matériaux composites doit 
être considérée avec intérêt tant elle est conservatrice de 
tissus dentaires notamment dans le cas de réalisation de 
coiffe tout en céramique [21].

Troisième synthèse : il semble donc que chaque fois 
qu’un ancrage caméral et/ou des hauteurs de parois 
permettent d’assurer une rétention suffisante le tenon 
ne soit plus un élément essentiel dans la reconstruction 
d’une dent délabrée.

Si les situations cliniques où la dent est conservable (donc 
avec une possibilité de cerclage) et qui nécessitent un 
ancrage radiculaire de type tenon existent encore, elles 
sont de plus en plus rares. En effet, grâce aux techniques 

9a. Molaire présentant un volume 
caméral suffisant pour assurer 
la rétention d’une reconstruction de 
type endo couronne.

b. Empreinte pour 
endo-couronne.  
Noter la morphologie anti-
rotationnelle du volume 
caméral.

c. Endo-couronne en e.max® 
pressé (Ivoclar Vivadent). 
(Laboratoire Stéphane Fauny)

d. Endo couronne 
en situation.

9a    9b 

9c

9d



Reconstitutions corono-radiculaires

27L’INFORMATION DENTAIRE n° 15/16 - 13 avril 2016

adhésives et à l’analyse des paramètres de rétention 
offertes par le volume caméral, la reconstitution peut se 
faire très souvent en l’absence de tenon.
Cette évolution nous amenant à utiliser de moins en 
moins de tenon a un autre avantage, rendre plus acces-
sible, plus facile les actes de retraitement endodontiques 
quand cela est nécessaire. 

Conclusion
La préservation tissulaire doit être la pensée première 
dans nos réflexions thérapeutiques. Les moyens d’an-
crage complémentaires comme les tenons ne doivent 
être utilisés que lorsque l’ensemble des autres possibili-
tés a été décliné lors de l’analyse de la situation clinique.
Je voudrais terminer par un remerciement au Professeur 
Jean-Louis Brouillet qui, lors d’une longue soirée de dis-
cussion dans un hôtel vietnamien, a su, par sa compétence 
et ses connaissances, me donner l’envie de quitter le che-
min de la rétention mécanique pour celui de l’adhésion 
dans ce type de reconstitution corono-radiculaire.
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10. Dent avec des parois suffisamment épaisses pour 
permettre la réalisation d’une rainure horizontale 
(flèche), augmentant le phénomène de rétention 
mécanique et venant s’ajouter à la rétention chimique 
obtenue par les étapes de collage.
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