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TROUSSE
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POUR DEPOSE DE TENONS
SYSTEME GONON

LA NOUVELLE VERSION DU SYSTÈME GONON, 
MODIFIÉE PAR LE PROFESSEUR PIERRE MACHTOU, 
SE PRÉSENTE SOUS LA FORME D’UN COFFRET 
MÉTALLIQUE CONTENANT TOUS LES ÉLÉMENTS
NÉCESSAIRES À LA DÉPOSE DES TENONS DE 
TOUTE NATURE.

Il se compose :
• 1 fraise diamantée FG,
• 1 foret pointeau,
• 1 foret PEESO N°2
• 2 jeux de 4 trépans de différents diamètres (1, 2, 3, 4),
• 2 jeux de 4 filières avec pas à gauche (1, 2, 3, 4),
• 1 jeu de rondelles métal, laiton et en silicone 
de 4 diamètres (Ø6, 8, 10, 15mm)

• et 1 pince extractrice.

PRÉAMBULE : 
Les produits F.F.D.M. PNEUMAT sont livrés NON STERILES, ils doivent
par conséquent, lors de la première utilisation ou dans le cas de réutili-
sation, être nettoyés, désinfectés et stérilisés, afin d’éviter tout risque de
contamination.

LIMITES DE RETRAITEMENT : le processus de stérilisation a très peu 
d’effet sur le produit. En revanche conformément aux exigences 
réglementaires, la durée de vie du produit définie à 3 ans peut varier en
fonction de l’usure ou des dommages des composants liés à l’utilisation
ou lorsque la stérilisation a atteint 10 cycles. L’appréciation de la qualité
du produit et de son utilisation est à la charge de l’utilisateur.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES :
• La stérilisation du produit avant la première utilisation 
et réutilisation est de la responsabilité de l’utilisateur.

• Pour votre sécurité, nous vous conseillons d’utiliser des EPI
(Equipements de Protection Individuel) – exemple : gants, protection
oculaire

• Utilisez uniquement des solutions désinfectantes d’efficacité approuvée
(solutions figurant sur la liste DGHM, marquage CE, agrément FDA)

• Si vous voyez des traces ou salissures commencez par nettoyer 
l’instrument avec une lingette.

INSTRUCTIONS :
LIEU D’UTILISATION : cabinet dentaire

CONFINEMENT ET TRANSPORT : pas d’exigence particulière. Il est 
recommandé de retraiter les instruments dés que possible après utilisation.

PRÉPARATION POUR LE NETTOYAGE : pas d’exigence particulière.
Il est nécessaire de retirer tout instrument fixé sur la pince. En revanche
il n’est pas nécessaire de démonter la pince. Débarrassez vous des 
instruments présentant des défauts (cassés, pliés, ne coupant plus,…).

DÉSINFECTION : plonger les produits dans un bain désinfectant en 
utilisant des ultrasons si nécessaire.

RINÇAGE & SÉCHAGE : rincer abondamment les instruments à l’eau 
distillée ou déminéralisée puis les sécher.

CONTRÔLE ET ESSAIS DE FONCTIONNEMENT : instruments articulés :
vérifier que les mouvements des articulations (liaison de rotation des
branches de la pince) sont fluides sans « jeu » excessif. Il convient de véri-
fier également le fonctionnement du mécanisme de serrage (molette de
serrage). S’assurer que le nettoyage est correctement effectué, le cas
échéant, les nettoyer à nouveau.

CONDITIONNEMENT : après désinfection, mettre les instruments dans
des sachets de stérilisation. (vérifier que les sachets sont conformes à la
norme EN ISO 11607-1)

STÉRILISATION : stérilisation à la vapeur dans un autoclave à 134°C 
pendant 18 minutes. L’autoclave doit être conforme aux normes en vigueur
NF EN 13060+A2, les conditions d’entretien et de maintenance doivent être
respectées suivant les indications du fabricant.

CONSERVATION : pas d’exigence particulière en raison de l’utilisation
d’acier inoxydable, il est tout de même souhaitable de stocker le dispositif
dans un environnement propre et sec à l’abri de l’humidité.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
Lors de la stérilisation de plusieurs instruments en un seul cycle d’autoclave,
s’assurer que la charge maximale de l’autoclave n’est pas dépassée.

Les instructions fournies ci-dessus ont été validées par le fabricant du
dispositif médical comme permettant de préparer un dispositif médical
en vue de sa réutilisation

LA DÉSINFECTION ET LA STÉRILISATION
DE LA TROUSSE EXTRACTRICE DE TENONS
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TENONS METALLIQUES

La phase la plus contraignante est représentée par le
dégagement de la tête du tenon qui implique d’une
part, l’élimination de la partie cosmétique de la coiffe
à l’aide de la fraise diamantée FG (Fig. 1) et d’autre
part, celle de l’infrastructure métallique à l’aide d’une
fraise transmétal en carbure de tungstène.
Cette étape ne présente en général, pas de difficulté
particulière, sinon de demander du temps et de la 
patience selon la nature du métal rencontré (or ou 
alliage non précieux). Dans tous les cas, il est néces-
saire de dégager complètement la tête du tenon.

A ce stade, toujours avec la même fraise transmétal,
il convient de rendre conique la tête du tenon afin 
de permettre le centrage du trépan (Fig. 2) qui sera
ensuite utilisé.

Parmi les 4 trépans du coffret, on en choisira un dont
le diamètre est légèrement inférieur à celui du tenon.
L'extrémité du pivot sera décolletée sur 2mm pour
préparer la mise en place de la filière (Fig. 3) 
correspondant au trépan utilisé. Le choix de cette 
filière est des plus simples car son code couleur 
correspond à celui du trépan.

L'action de la filière s'effectue manuellement dans le
sens anti-horaire en suivant la direction de la petite
flèche visible sur le bouton moleté afin de créer un
filetage. Ce dernier a pour but d’assurer une rétention
suffisante sur le tenon au moment de la mise en place
de l'extracteur. Avant d’utiliser la filière on prendra
soin d’enfiler sur cette dernière les 3 rondelles (métal
et silicone) dans l’ordre et la position correcte : (Fig. 4)

•D'abord la rondelle plate en laiton,
•Ensuite la rondelle concave en acier, la concavité 
étant orientée vers la structure radiculaire,

•enfin, la rondelle en silicone qui arrivera au 
contact de la dent et répartira de façon 
homogène la force d’extraction sur celle-ci. 
Les rondelles en silicone existent en quatre
diamètres afin de s’adapter au mieux aux 
différentes sections des dents.

Par exemple, la surface d'appui sur une incisive
mandibulaire est évidemment plus réduite que celle
d’une molaire.
Dans ce dernier cas, il est inutile d’utiliser les 
rondelles métalliques, tout particulièrement s’il reste
encore de la structure coronaire. Le vissage de la 
filière s'effectue dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre par rotation alternée de 1/8 de tour
jusqu’à une pénétration de 1,5 à 2 mm sur le pivot.

Cette manoeuvre accomplie, les mâchoires de la
pince extractrice sont alors introduites entre la 
surface de la racine et la filière. (Fig. 5).Il ne reste
plus qu’à serrer le gros bouton moleté de la pince
pour obtenir le retrait du pivot à la manière d’un 
tire-bouchon.

SCREW-POST & TENONS VISSES
La dépose des systèmes vissés est plus simple 
encore, car, par définition, tout élément vissé peut
être dévissé !

Ici, la restauration coronaire est la plupart du temps
constituée de matériaux plastiques (amalgames,
composites) dont l'élimination est particulièrement
simple.

Les tenons préfabriqués vissés sont une excellente
indication pour le système Gonon. Le taraudage et
filetage sont réalisés de la même façon que
précédemment mais, ici, la filière, avec son pas à
gauche, permettra un dévissage manuel aisé du pivot
sans avoir recours à la pince extractrice.

TENONS EN FIBRES DE CARBONE,
FIBRES DE VERRE, QUARTZ
Les tenons fibrés étant souvent fracturés sous ou au
ras de la surface du moignon radiculaire, il faut, dans
un premier temps, réaliser un avant trou à l'aide du
foret pointeau.
On utilise ensuite le foret Peeso n°2 qui en 
s'engageant dans l'avant trou dilacérera les fibres en
équidensité, jusqu'à leur élimination totale. C’est
l’orientation des fibres qui maintient le foret dans la
bonne direction.
Cependant, pour des tenons fibrés de petit diamètre,
il peut être prudent de faire précéder l'action du foret
Peeso par un alésage préalable avec un foret 
spécifique de faible diamètre.

NB : Les tenons en céramique et en Zirconium ne 
devraient jamais être utilisés car, quelle que soit la
méthode employée, ils sont impossibles à éliminer.

Stérilisation : La trousse, réalisée en acier martensi-
tique, nécessite certaines précautions lors du nettoy-
age et stérilisation. Quand bien même les propriétés
de l’inox altèrent l’apparition de phénomènes de 
corrosion, il est conseillé d’immerger les composants
dans un bain anticorrosif avant leur stérilisation.
Bien les sécher, prohiber toute solution à base de
chlore et effectuer la stérilisation dans un sachet
stérilisable. Pour plus d’informations consulter le
protocole de nettoyage, désinfection et stérilisation
ci-joint.

Stérilisation en autoclave : 134°C pendant 18 minutes

Quelques conseils :
La dureté de l’acier employé pour la fabrication des
accessoires permet de les utiliser sur des pivots
acier or et acier inox. Il peut arriver que la filière
n’accroche pas le pivot lors de l’extraction (pivot 
ancien), dans ce cas recommencer l’opération avec
une fraise trépan et une filière de diamètre inférieur.
Bien irriguer, dégager souvent ; après usage 
nettoyer soigneusement. Les accessoires sont
disponibles séparément ; ne pas hésiter à changer
souvent de filière et de trépan lorsqu’ils sont usés.
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5 ÉTAPES
POUR DÉPOSER
UN TENON

LES ACCESSOIRES SONT
DISPONIBLES SÉPAREMENT

Fraise diamantée Trépan Filière


