
Pourquoi s’exposer
à d’éventuelles 

fractures radiculaires
avec des tenons
rigides en métal?1
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Pourquoi ajouter des
coûts inutiles avec des

tenons coulés sur
mesure, alors que la
bonne solution de

tenons fibrés offre un
meilleur taux de 
succès clinique?2
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Vous

pensez

tenons?

Pensez

Synca!

Pourquoi éviter de
placer des tenons,
alors qu’un soutien
radiculaire supplé-

mentaire est 
clairement indiqué?

Tenons fibrés – le commencement

Contrairement au métal ou à la céramique, les tenons fibrés possèdent des
propriétés physiques très similaires à celles de la dentine. Ceci réduit la
transmission du stress à la racine, évitant ainsi l’éventualité d’une fracture
longitudinale irréversible associée aux autres matériaux. Les premières
études cliniques menées par Mannoci et Ferrari ont démontré un taux de
fracturation radiculaire de 9 % pour les tenons coulés sur mesure, après 4
ans, comparativement à un taux de 0 % pour les tenons fibrés, au cours de
la même période.

LE SAVIEZ-VOUS?

Pourquoi se risquer
avec des matériaux
pour tenons fibrés
inférieurs, qui ne
résistent pas aux

rigueurs de la
fatigue?3, 4

Pourquoi s’aventurer
avec des tenons dont la

forme ne correspond
pas à l’anatomie
d’une dent
naturelle?5

Tenons cylindriques
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Délaminage
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