
Fig. 5: Elasti-Dam, digue super-élastique en 
latex, exempte de poudre

Fig. 2: Surgitip-endo avec adaptateur raccordé 
au tuyau d’aspiration standard

Fig. 4: Embout courbe dans la dent 46

Fig. 1: Surgitip-endo sterile, dans son embal-
lage

Fig. 6: Crampon HYGENIC à code couleur pour 
la fixation de la digue

Fig. 3: Surgitip-endo tenu en main
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Compte rendu d’utilisation de SURGITIP-ENDO

Le spécialiste dentaire interna-  

tional COLTENE a ajouté à sa gamme 

de produits ROEKO Surgitip la  canu-  

le d’aspiration endodontique Surgi- 

tip-endo. 

Surgitip-endo a été spécialement dé-

veloppée pour le séchage des canaux 

radiculaires et permet, grâce à sa partie 

antérieure, d’être introduite confortable-

ment dans des canaux radiculaires diffi-

cilement accessibles (mésiobuccal 1 et 

mésiobuccal 2 d'une molaire maxillaire 

et mésiobuccal et distolingual d'une mo-

laire mandibulaire) sans tordre ce faisant 

la pointe de la canule. Ce résultat a été 

obtenu par le développement d’une ar-

ticulation à rotule spéciale, composée de 

plusieurs éléments et mobile à 360°. Avec 

la canule Surgitip-endo, les canaux radi-

culaires peuvent être séchés plus rapide-

ment et plus efficacement que cela n’était 

possible avec seulement des pointes en 

papier.

Les premiers résultats cliniques vont 

être présentés dans ce qui suit.

Ce qui frappe tout d’abord, c’est 

l’appartenance à la famille Surgitip qui 

se compose de Surgitip (canule d’aspi-

ration chirurgicale) et de Surgitip-micro 

(canule d’aspiration microchirurgicale). 

L’élément marquant de toutes les canules 

est la pointe verte qui se détache bien 

sur le champ opératoire. L’unité de vente 

se compose de 20 canules Surgitip-endo 

steriles, emballées individuellement (fig. 1) 

La canule est directement prête à l’emploi 

et peut être retirée du sachet de manière 

hygiénique, sans contact, et enfichée. Le 

double adaptateur autoclavable joint à la 

livraison permet un raccordement alter-

natif au tuyau d’aspiration standard (fig. 

2) ainsi qu’au tuyau d’aspiration de salive. 

Le tuyau de la canule permet une prise 

sûre et un travail agréable car il peut être 

tenu en main sans problème comme un 

crayon (fig. 3).

Le diamètre extérieur de l’embout ca-

nalaire correspond à la norme ISO 60, le 

diamètre intérieur est de 0,35 mm et est 

ainsi adapté de manière idéale aux dimen-

Séchage à 360° dans le canal radiculaire.

Expériences cliniques avec la nouvelle canule  

d’aspiration endodontique Surgitip-endo.
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Fig. 11: Pas de liquide visible sur le fond de de 
la chambre pulpaire et dans la zone coronaire 
des canaux de la dent 27

Fig. 9: Liquide résiduel visible (réflexion) dans 
les canaux de la dent 27 après la réalisation 
du rinçage

Fig. 12: Séchage final de la dent 27 avec des 
pointes en papier

Fig. 10: Aspiration du liquide résiduel hors 
des canaux de la dent 27 avec Surgitip-endo 
(mouvements de va-et-vient)

Fig. 7: Isolation par digue de la dent à traiter  
46 avec Elasti-Dam

Fig. 8: Préparation du canal radiculaire dent 46
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sions ISO des canaux radiculaires prépa-

rés. Ce qui frappe de plus, c’est la mobilité 

circulaire tridimensionnelle de l’embout. 

Par sa conception sphérique spéciale, il 

présente une grande flexibilité et garan-

tit ainsi une capacité d’aspiration illimi-

tée et une vue optimale du champ opé-

ratoire (fig. 4).

Les applications cliniques ont eu lieu 

lors du traitement endodontique d’une 

molaire maxillaire et d’une molaire man-

dibulaire. Pour la dent 27, un contrôle a 

été effectué qui a permis de découvrir un 

quatrième canal. Pour la dent 46 a eu lieu 

un traitement de la racine en raison d’une 

parodontite apicale chronique exacerbée 

avec des canaux fortement oblitérés. On 

a dans les deux cas posé comme produit 

de référence une digue (Elasti-Dam verte; 

ROEKO fig. 5). La fixation a été effectuée à 

l’aide de crampons à code couleur (HYGE-

NIC, fig. 6). Elasti-Dam est plus résistante 

à la déchirure et plus élastique qu’une 

digue traditionnelle en latex et, de ce fait, 

nettement plus simple à poser. De plus, 

Elasti-Dam est exempte de poudre et di-

minue par sa teneur réduite en protéines 

la probabilité de développement d’une 

allergie au latex (fig. 7).

La détermination électrique de la lon-

gueur a été ensuite effectuée pour la dent 

46 après cathétérisme et pour la dent 27 

après réalisation du pré-élargissement 

et, chaque fois, un cliché radiographique 

a été effectuée. Pendant la préparation 

(fig. 8) au moyen d’un système de prépa-

ration mécanisé courant sur le marché, 

les canaux ont été aspirés après chaque 

changement d’instrument selon les pro-

tocoles de rinçage (ROEKO): les copeaux 

de dentine ainsi que les tissus ont été as-

pirés avec une canule Surgitip.

Après avoir effectué la préparation en-

dodontique, le rinçage chimiomécanique 

est effectué et un pansement médica-

menteux mois en place pendant plusieurs 

semaines, les canaux ont été, au cours 

d’une deuxième séance, rincés encore 

une fois avant l’obturation et séchés avec 

la canule Surgitip-endo et des pointes en 

papier. La canule Surgitip-endo a été in-

troduite aussi loin que possible (sans ré-

sistance au retrait) dans les canaux prépa-

rés et les liquides de rinçage aspirés avec 

de légers mouvements de tamponnage 

(mouvement de va-et-vient). On pouvait 

ce faisant bien entendre comment la so-

lution de rinçage était retirée des canaux. 

Même en travaillant sous le microscope 

dentaire, on avait pendant l’aspiration une 

vue dégagée sur la cavité d’accès et les 

canaux (fig. 9, 10 et 11). 

Le séchage final a nécessité beaucoup 

moins de pointes en papier pour obtenir 

le séchage complet des canaux (environ 

trois à cinq pointes par canal, correspon-

dant aux dimensions de la préparation), 

qu’avec la méthode traditionnelle de l'as-

piration salivaire sans capuchon et le sé-

chage ultérieur avec des pointes en pa-

pier (fig. 12).

Une fois le séchage terminé, les deux 

dents ont été obturées avec des pointes 

de gutta-percha adaptées (taille, coni-

cité et longueur ISO) et avec GuttaFlow 2 

(ROEKO, fig. 13) et restaurées avec un ma-

tériau d’obturation composite, étanche 

aux bactéries. Le séchage complet et effi-

cace des canaux assure une meilleure ad-



Fig. 13: GuttaFlow 2 pour l’obturation  
définitive des canaux radiculaires

Fig. 14: Canule d'irrigation dans l’embout pour 
éliminer les débris ayant pu bloquer la canule 
Surgitip-endo
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hérence des matériaux d’obturation aux 

parois canalaires.

Comme la canule Surgitip-endo a 

un très petit diamètre intérieur, les tissus 

et les grosses particules devraient être 

aspirés à l’aide d’une canule Surgitip/ 

Surgitip-micro. Pour éviter un bouchage 

de la canule Surgitip-endo celle-ci peut 

être de temps à autre rincée à l’eau ou, 

en cas de bouchage, à l’aide d’une canule 

d'irrigation par la partie antérieure (fig. 14).

Pour terminer, nous résumons les 

avantages essentiels de la canule d’aspi-

ration Surgitip-endo:

 � Sa conception sphérique innovante 

assure une capacité d’aspiration op-

timale avec un bon accès au canal

 � Surgitip-endo convient remarquable-

ment au travail effectué sous le mi-

croscope opératoire

 �  Un séchage plus efficace des canaux 

optimise l’adhérence des matériaux 

d’obturation aux parois du canal ra-

diculaire

 �  Le temps passé au séchage final du 

canal avec des pointes en papier est 

nettement diminué

 � Les canules sont steriles, emballées 

individuellement de manière hygié-

nique et sont immédiatement prêtes 

à l’emploi.
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