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Fig.1 : Élimination  
de dépôts calcifiés 
abondants supra-gingivaux 
avec l’utilisation de 
l’appareil à ultrasons 
Multipiezo - Mectron.

Fig.2 : Évaluation 
diagnostique de la 
profondeur de la poche  
et relevé de dépôts 
calcifiés en utilisant  
une sonde spécifique.

L’instrumentation parodontale non 
chirurgicale, effectuée avec des appareils 
à ultrasons, permet d’éliminer rapidement 
des dépôts supra et sous-gingivaux. 

En cas de dépôts calcifiés supra-gingivaux abon-
dants, il est recommandé d’utiliser des instru-
ments à ultrasons avec des inserts de taille 

standard afin d’éliminer assez rapidement le tartre su-
pra-gingival ; (Fig.1). Dans ce cas l’insert peut être ini-
tialement positionné pointe en avant, comme repré-
senté dans cette figure. Il est recommandé de toujours 
activer l’insert à ultrasons par un mouvement de bas-
cule avant d’appuyer sur la pédale de commande, afin 
de veiller au confort du patient. Après quelques mouve-
ments, le « rempart » de tartre devrait se briser.

La puissance de l’appareil à ultrasons est réglée en 
position moyenne/élevée, en cas de dépôts calcifiés 
abondants, et en position moyenne/basse, pour des 
dépôts localisés ou en cas de sensibilité du patient. Il 
est recommandé de toujours actionner les ultrasons 
lorsque l’insert est déjà en mouvement afin de veiller 
au confort du patient. Effectuer des mouvements de 
bascule d’amplitude réduite en positionnement mé-
sio-distal, disto-mésial, apico-coronaire et corono-api-
cal, avec la pointe de l’insert tournée vers l’apex de la 
dent, mais également avec la pointe de l’insert tour-
née en positionnement coronaire, surtout pour élimi-
ner les dépôts sous le point de contact interdentaire. 

La pression doit toujours être très délicate, suffisante 
pour empoigner l’instrument en toute sécurité, sans 
appliquer aucune force sur les dépôts (nous rappelons 
que c’est la vibration des ultrasons qui détache le tartre 
et certainement pas la pression avec laquelle est effec-
tué le mouvement). Il ne faut pas insister pendant trop 
longtemps sur une même zone mais il est au contraire 
recommandé de passer à d’autres dents, et de revenir 
ensuite à l’élément qui présente encore des dépôts ré-
siduels, afin d’achever l’élimination.

L’instrumentation parodontale non chirurgicale, 
effectuée avec des appareils à ultrasons, per-
met d’éliminer rapidement des dépôts calcifiés  
supra-gingivaux abondants.

Fig.3 : L’insert à 
ultrasons, appareil éteint, 
constate les dépôts 
calcifiés présents, avant 
d’être utilisé avec des 
mouvements d’activation.
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Après avoir achevé l’instrumentation supra-gingivale 
avec les instruments à ultrasons et avant de commencer 
l’instrumentation sous-gingivale, il est essentiel d’ef-
fectuer une évaluation diagnostique de la profondeur 
de la poche ; (Fig.2, cadre 1), associée à un relevé des dé-
pôts calcifiés, en utilisant la sonde pointe en bas ; (Fig.2, 
cadre 2) (Roncati M. e Parma Benfenati S., 2015).
L’insert à ultrasons, appareil éteint, constate les dépôts 
calcifiés présents ; (Fig.3, cadre 1), avant d’être utilisé 
avec des mouvements d’activation ; (Fig.3, cadre 2) 
(Roncati M. e Parma Benfenati S., 2015). Il est recom-
mandé d’utiliser l’instrument à ultrasons initialement 
éteint avec un mouvement « d’exploration », dans la di-
rection indiquée par les flèches ; (Fig.3, cadre 1), 
avant de l’actionner pour ensuite l’utili-
ser avec un mouvement d’activation ; 
(Fig.3, cadre 2) avec effet ablatif.
Il faut toujours relever les dépôts 
sous-gingivaux avec une sonde 
parodontale tenue de manière 
oblique par rapport à l’axe verti-
cal de la dent. Il faut faire glisser la 
sonde en positionnement apico-co-
ronaire et corono-apical, avec un mou-
vement lent, afin d’identifier tous les dé-
pôts présents, d’en étudier soigneusement 
la morphologie et la distribution, en collectant le 
plus grand nombre d’informations possible, pour mieux 
programmer l’instrumentation suivante.

Il est également recommandé, pour une action sous-gin-
givale, de positionner initialement l’insert, par la pointe 
ou avec sa partie latérale, sur un dépôt de tartre, puis 

de commencer à effectuer un mouvement de bas-
cule sur place, avant d’activer l’appareil en 

appuyant pour cela sur la pédale de com-
mande. Ce procédé permet de veiller 

au confort du patient. Il est crucial 
d’éviter d’exercer une pression sta-
tique qui créerait un « effet mar-
teau » désagréable et provoque-
rait douleur et souffrance chez le 
sujet traité.

L’instrumentation parodontale non 
chirurgicale doit poursuivre, selon les 

indications collectées par le relevé du 
tartre résiduel, au moyen de la sonde parodon-

tale. L’opérateur utilisera soit les instruments à ultra-
sons, avec insert mince, soit des instruments manuels.

Les ultrasons sont particulièrement indiqués pour le 
traitement des bifurcations. La position de l’opérateur 
doit souvent changer afin de favoriser un mouvement 
correct et une posture confortable.
L’instrumentation à ultrasons est particulièrement 
indiquée au niveau des lignes d’angle ; (Fig.5) point de 
transition entre les surfaces : linguale/palatale et dis-
tale, ou linguale/palatale et mésiale, zones fréquem-
ment négligées, ou « sautées » par inadvertance, dans 
les mouvements avec une instrumentation manuelle 
traditionnelle. 
Pour la ligne d’angle, la pointe de l’insert tournée vers 
l’apex de la dent et les mouvements sont principa-
lement en positionnement vertical, avec un mouve-
ment apex/coronaire et coronaire/apex. 
En présence de prothèses dentaires soutenues par des 
implants, il convient d’utiliser un insert spécifique ; 
(Fig.6) avec un terminal conique en Peek, de 10 mm 
de longueur opérationnelle, particulièrement adapté 
à l’instrumentation de la surface en titane. 

Fig.4 : Élimination de concrétions et biofilm sous-gingivaux 
avec un appareil à ultrasons et un insert dédié.

Fig.5 : L’instrumentation à ultrasons  
est particulièrement indiquée au niveau des lignes d’angle, 
point de transition entre les surfaces : linguale/palatale  
et distale, ou linguale/palatale et mésiale.

Fig.6 : Insert base ICS Mectron avec terminal conique IC1 
en Peek, particulièrement indiqué en présence  
de prothèses dentaires soutenues par des implants.

Les ultrasons  
sont 

particulièrement 
indiqués pour  
le traitement  

des bifurcations
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