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DIAGNOSTIC

• Patiente femme présentant une fistule buccale douloureuse.

• Éclaircissement inter-radiculaire et apical au niveau de la dent 46.

PROBLÈME

• Prétraitement endodontique avec fragment d'instrument au niveau 
apical dans la racine distale.

• Contamination bactérienne de masse.

TRAITEMENT

• Préparation avec la séquence de limes HyFlex classique jusqu'à la 
taille 60/.04.

• Médication par hydroxyde de calcium, suivie d'une obturation à 
l'aide de gutta-percha et de GuttaFlow 2. 

• Cicatrisation de la fistule au bout de quelques jours.

• Au moment du rappel, 6 mois après l'intervention, régénération 
complète de l'éclaircissement inter-radiculaire et réduction 
significative de l'éclaircissement apical.

AVANTAGES POUR L’UTILISATEUR
• Travail sécurisé et agréable dans les canaux 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. 

• Système de préparation efficace pour les canaux radiculaires 
complexes et infectés

- Les limes HyFlex CM permettent un travail fiable et un élargissement 
apical à la fois dans les canaux radiculaires simples et hautement 
complexes.

CONCLUSION

Le système de limes HyFlex CM est idéal pour les préparations 
canalaires centrées des canaux radiculaires difficiles d'accès. Grâce à 
leur mémoire de forme contrôlée, les limes HyFlex sont pré-pliables et 
ne rebondissent pas. 

“Grâce à l'utilisation de limes HyFlex CM pré-
pliables, le canal mésiobuccal difficile d'accès était
facile à préparer. En raison de la contamination
bactérienne de masse, il était nécessaire de réaliser
une préparation de taille importante au niveau
apical. Cela a pu être obtenu sans problème grâce à
la lime HyFlex 60/.04.“

Dr. Thomas Rieger

Avant opération Ouverture de la pulpe  à l‘aide de limes 
HyFlex CM pré-pliables

Situation après 6 mois
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