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DIAGNOSTIC

• Patient se plaignant principalement d'une douleur dans la 
mandibule gauche inférieure (pulpite irréversible avec périodontite
apicale symptomatique).

PROBLÈME

• Racines médiales de la dent 18 (Universal Numbering System) avec 
système canalaire en forme de S,  incurvation facio-linguale 
significative des racines mésiales, non apparentes sur la 
radiographie.

• Espace de travail restreint causé par un rapport squelettique sévère 
de classe II.

TRAITEMENT

• Le traitement avec un instrument rotatif courant de 21 mm en NiTi
était impossible en raison de l’espace interocclusal insuffisant.

• Préparation possible à l'aide d'une lime EDM Onefile pré-pliée. 

AVANTAGES POUR L‘UTILISATEUR

• Agréables à utiliser dans un espace de travail restreint
- Grâce à leur processus de fabrication innovant, les limes HyFlex

EDM disposent d'une mémoire de forme contrôlée et sont 
extrêmement souples et pré-pliables.

• Résultats rapides et fiables à l'aide d'un nombre réduit de limes
- La préparation à l'aide d'une seule lime EDM universelle de taille 

25 est entièrement suffisante pour les zones mésiales, en ajoutant 
une lime 40/.04 pour les zones distales.

• Opération sécurisée grâce à la préparation canalaire centrée 
- Mémoire de forme contrôlée permettant une préparation 

optimale au centre du canal.

CONCLUSION

Les limes HyFlex EDM sont idéales pour les préparations de molaires 
distales difficiles d'accès. Grâce à leur mémoire de forme contrôlée, les 
limes HyFlex sont pré-pliables et hautement résistantes à la fatigue 
cyclique et à la séparation. 

«En raison de l’espace interocclusal limité, les limes 
EDM pré-pliables étaient les seules limes à pouvoir 
entrer dans l'espace de travail restreint.»

Dr. Sam Alborz

Avant-opération

HyFlex EDM Onefile 25/~

Après-opération

RAPPORT DE CAS

HyFlexTM EDM

Dr. Sam Alborz
Dr. Sam Alborz


