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DIAGNOSTIC

• Patiente femme se plaignant d'une douleur dans le maxillaire.

• Dent 25 sensible à la percussion.

PROBLÈME

• Perforation radiculaire en direction distale avec éclaircissement distal 
clairement reconnaissable.

• Traitement initial avec une obturation radiculaire inappropriée car le 
pivot dentaire bloquait le canal radiculaire.

• L'instrument a dû être pré-plié pour pouvoir passer la perforation et 
atteindre le "bon" canal radiculaire.

TRAITEMENT

• Retrait des anciens matériau d'obturation et pivot dentaire inséré.

• Ensuite, préparation du canal avec une séquence de limes HyFlex CM 
(taille/effilement: 25/.08, 20/.04, 25/.04, 20/.06, 30/.04 jusqu'à 
50/.04) à l'aide la technique de longueur unique.

• Médication par hydroxyde de calcium pendant deux semaines. 

• Scellement de la perforation à l'aide de MTA, suivi d'une obturation.

• Au moment du rappel, 2,5 mois après l'intervention, l'obturation était 
restée intacte, et le patient n'avait plus aucune plainte.

AVANTAGES POUR L’UTILISATEUR

• Travail agréable dans des cavités difficiles d'accès
- Grâce à leur processus de fabrication innovant, les limes en NiTi

HyFlex™ CM disposent d'une mémoire de forme contrôlée et sont 
extrêmement souples et pré-pliables, par rapport aux limes en NiTi
conventionnelles.

• Opération sécurisée grâce à la préparation canalaire centrée 
- Les limes HyFlex™ CM suivent l'anatomie du canal, réduisant ainsi le 

risque de création d'épaulements et de faux canaux ainsi que de 
transport canalaire. 

CONCLUSION

Les limes HyFlex CM sont idéales pour les préparations canalaires centrées 

de molaires distales difficiles d'accès. Grâce à leur mémoire de forme 

contrôlée, les limes HyFlex sont pré-pliables et ne rebondissent pas. 

“Dans une pratique comme la nôtre où les patients 
nous sont envoyés, nous sommes régulièrement 
confrontés au traitement de perforations radiculaires. 
En conservant de manière fiable la forme qu'elle avait 
avant d'être pliée, la lime permet également un travail 
relativement sans contraintes, même dans des 
conditions difficiles - en particulier avec des ouvertures 
de canal difficiles d'accès.“
Dr. Thomas Rieger

Situation initiale sous DVT Séquence de limes HyFlex CM Situation initiale: Via falsa

RAPPORT DE CAS

HyFlexTM CM

Dr. Thomas Rieger

Dr. Thomas Rieger


