
 

TOTALFILL BC Sealer informations cliniques  
 
Vidéos  
 
http://www.fkg.ch/media-center/videos  
 
Les conseils cliniques pratiques dispensés ci-dessous émanent du Professeur Martin Trope et du 
Docteur Gilberto Debelian. Veuillez vous référer en premier lieu au mode d’emploi d’origine !  
 
TOTALFILL BC Sealer, Obturation  
 
Obturation à froid avec BC Master Point  
 
Utilisation verticale à chaud ou utilisation à froid ?  
 
Le TOTALFILL BC Sealer donne d’excellents résultats en utilisation à froid car il est stable 
dimensionnellement et ne se contracte pas. Imaginez une technique à chaud mais, dans notre cas, 
avec TOTALFILL BC Sealer le ciment flue à contrario de la Gutta-Percha. Les techniques à chaud sont 
moins souvent utilisées que dans le passé ; elles sont bonnes pour certains cas pour lesquels les 
TOTALFILL BC Pellets sont à disposition (voir « obturation verticale à chaud »).  
 
Comment positionner les pointes TOTALFILL BC Points ?  
 
Afin d’assurer un éventuel retraitement dans le futur, il est important de mettre les pointes 
TOTALFILL BC Points jusqu’en longueur de travail (et pas plus court).  
 
Puis-je terminer le cas après une obturation avec TOTALFILL BC Sealer? Quel matériau dois-je 
utiliser ?  
 
Oui, en règle générale on utilise le même protocole qu’avec les autres ciments. Par-dessus, on 
devrait mettre en place un matériau d’obturation permanant et dans l’idéal le placer sous le niveau 
osseux afin d’empêcher les fuites microbiennes par le sulcus.  
 
Couper la pointe TOTALFILL BC Points au niveau coronaire  
 
Les pointes peuvent être coupées au niveau coronaire de diverses manières. La façon la plus élégante 
est l’utilisation d’un plugger chauffé à l’aide d’une source de chaleur tel que l’appareil B&L Alpha. 
L’endroit où la pointe est sectionnée au niveau coronaire alors chaude, elle peut être condensée à 
l’aide d’un condenser.  
 
 



 

Obturation verticale à chaud  
 
Q: Peut-on réaliser une obturation verticale à chaud avec du TOTALFILL BC Sealer?  
 
La plupart des cas peuvent être obturés avec succès avec des pointes TOTALFILL BC Points utilisées à 
froid et le ciment TOTALFILL BC Sealer. Dans certains cas, ou si l’utilisateur est habitué à faire des 
obturations à chaud, les pellets TOTALFILL BC Pellets sont disponibles.  
 
Dès que le ciment est en contact avec la chaleur il n’aura plus la même capacité de fluage qu’à froid. 
C’est pourquoi un excès de ciment doit être éliminé de la zone d’accès avant une application de 
chaleur. Une température de 150°C est recommandée pour le « backfill ».  
 
Q: Extraction d’un plugger chauffé  
 
Après l’utilisation d’un plugger avec une station B&L Alpha II, il peut arriver que la partie supérieure 
de la pointe TOTALFILL BC ne puisse pas être totalement enlevée et qu’elle reste collée à la paroi 
(avec de la Gutta-Percha « normale » c’est un peu plus facile car il n’y a pas de liant avec le ciment).  
 
R. Comment peut-on alors procéder ?  
 
Les pointes TOTALFILL BC sont constituées de Gutta-Percha mais, en raison de leur imprégnation à 
l’aide de particules de biocéramique, elles se comportent un peu différemment. Une bonne 
adaptation du plugger chauffant avant la mise en place du scellant est primordiale. Selon le fabricant 
de l’appareil concerné, il faudrait moduler un peu la température qui sera plus basse qu’avec de la 
Gutta-Percha « normale ».  
 
Retraitement  
 
Comment procéder pour le retraitement ?  
 
Le retraitement est à exécuter de la même manière qu’en présence de ciments conventionnels. On 
peut utiliser des instruments NiTi rotatifs en combinant chaleur et/ou ultrasons afin de retirer les 
pointes TOTALFILL BC puisqu’elles sont des pointes en Gutta-Percha imprégnées de particules 
biocéramiques. Le scellant étant très stable, il ne peut pas être ramolli à l’aide de solvants. Dès que 
les pointes TOTALFILL BC sont retirées, le scellant peut alors être éliminé en utilisant des 
instruments. S’il reste encore du scellant dans la région apicale de la pointe BC, il peut être retiré de 
manière assez aisée en utilisant des instruments ultrasoniques.  
 
 
 
 



 

Produits TOTALFILL RRM, Root Repair  
 
Coiffage pulpaire direct  
 
Pulpe dénudée, coiffage direct  
 
Un coiffage pulpaire direct peut être nécessaire si des lésions carieuses très profondes doivent être 
traitées et que la pulpe vivante est mise à nu. Les produits TOTALFILL RRM, en particulier le Putty, est 
particulièrement bien adapté et facile à utiliser avec un minimum de perte. Le comportement du 
TOTALFILL RRM est analogue au MTA standard, dont le durcissement est lent et nécessite de 
l’humidité. C’est pourquoi, lorsqu’un volume important de Putty est nécessaire, il est plus 
avantageux de travailler en deux séances. Ainsi, la prise et la surveillance d’éventuels phénomènes 
douloureux chez le patient peuvent se faire comme avec l’utilisation de MTA.  
 
Les utilisateurs, évoquant l’utilisation de MTA avec une prise rapide, parlent du MTA brésilien 
(Angelus) qui prend plus rapidement tout comme Biodentine. Néanmoins, il n’y a pas encore 
d’études qui prouvent que le comportement de ce matériau est le même que celui du MTA standard 
à prise plus lente. Naturellement une prise plus rapide serait préférable mais le but reste celui 
d’obtenir les mêmes propriétés positives qu’on peut obtenir avec la biocéramique originale dans un 
environnement humide continu (MTA).  
 
Procédure, pour la plus part des lésions, 1 séance  
 

• Mettre une digue en place, maîtriser le saignement.  
• Utiliser votre fraise à très haute vitesse, avec beaucoup d’eau afin de préparer une surface 

plane.  
• Le TOTALFILL RRM Putty devrait être utilisé en tant que matériau de base, c’est-à-dire qu’il 

devrait être placé de manière à déborder de 3 mm sur la dentine saine et présenter une 
épaisseur de 2 à 3 mm (c’est plus aisé à réaliser avec le Putty qu’avec le RRM Syringe qui est 
plus fluide).  

• Poussez doucement le matériau TOTALFILL RRM légèrement dans la lésion puis en appliquer 
aussi sur la dentine saine environnante.  

• Utiliser un instrument stérile.  
• La prise de TOTALFILL RRM Putty est trop lente pour pouvoir en attendre l’achèvement 

pendant la séance mais se fera au fil du temps grâce à l’humidité de la dentine.  
• Appliquer un agent liant sur la dentine entourant le TOTALFILL RRM Putty tout en évitant la 

biocéramique autant que possible.  
• Recouvrir doucement le TOTALFILL RRM et la dentine traitée avec un matériau fluide.  

 
Procédure, lésion importante, plus de Putty, 2 séances  
 



 

• Mettre une digue en place, maîtriser le saignement.  
• Utiliser votre fraise à très haute vitesse, avec beaucoup d’eau afin de préparer une surface 

plane.  
• Le TOTALFILL RRM Putty devrait être utilisé en tant que matériau de base, c’est-à-dire qu’il 

devrait être placé de manière à déborder de 3 mm sur la dentine saine et présenter une 
épaisseur de 2 à 3 mm (c’est plus aisé à réaliser avec le Putty qu’avec le RRM Syringe qui est 
plus fluide)  

• Poussez doucement le matériau TOTALFILL RRM légèrement dans la lésion puis en appliquer 
aussi sur la dentine saine environnante.  

• Utiliser un instrument stérile.  
• La prise de TOTALFILL RRM Putty est trop lente pour pouvoir en attendre l’achèvement 

pendant la séance mais se fera au fil du temps grâce à l’humidité de la dentine.  
• Appliquer un pellet de coton humide pour augmenter l’humidité puis placer l’obturation 

provisoire.  
• Après une semaine, au cours de la deuxième séance, retirer le pellet de coton, finir le cas en 

appliquant en premier du verre inonmer puis le composite.  
 
Perforations  
 
Les TOTALFILL RRM, en seringue ou sous forme de Putty, sont adaptés pour la réparation de défauts 
à l’intérieur de la dent et sous le niveau osseux. Les défauts extérieurs de la dent seront mieux traités 
à l’aide de composite.  
 
Concernant la guérison, une utilisation du TOTALFILL RRM en seringue ou le Putty ne fait pas de 
différence ; c’est plutôt une question de mise en œuvre. Du moment que l’endroit concerné est 
accessible à l’aide d’un Plugger stérile, la préférence va à l’emploi du Putty.  
 
Le TOTALFILL RRM en seringue peut être déposé avec des pointes de Gutta-Percha ou des 
instruments très fins et, le plus souvent, de préférence avec la pointe d’application mise à disposition 
avec la seringue. 
 
Au cours du traitement, il faut toujours d’abord obturer la perforation et puis procéder au traitement 
canalaire, ceci afin d’éviter que de l’irrigant soit poussé à travers la perforation.  
 
Procédure, perforation  
 

• Mettre une digue en place, maîtriser le saignement si nécessaire.  
• Combler la perforation avec du TOTALFILL RRM en seringue et/ou du Putty puis couvrir 

l’endroit de ciment à prise rapide (IRM, KETAC, verre-ionomer). Ne pas utiliser de composite 
dont le mordançage est difficile à contrôler et parce qu’il n’est pas aisé de pouvoir travailler 
avec du composite dans ces régions difficiles d’accès.  



 

• Avec des perforations, il est recommandé de travailler en 2 séances, d’appliquer un pellet de 
coton humide afin d’apporter l’humidité nécessaire à la prise du TOTALFILL RRM. Attendre 
48 heures minimum et jusqu’à une semaine pour poursuivre le traitement canalaire.  

 
TOTALFILL RRM seringue  
 
La seringue TOTALFILL RRM a deux usages essentiels :  
 

• Peut être mélangé au TOTALFILL RRM Putty afin d’en réduire la viscosité.  
• En chirurgie apicale, à appliquer avec la pointe d’application stérilisable dans le canal 

dentaire avant l’utilisation du TOTALFILL RRM Putty pour recouvrir l’extrémité de la racine.  


