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Instruments servants à l’examen 
clinique

1.Le miroir 2.La précelle 3.La sonde



Instruments servants à l’examen clinique

Le miroir

 Voir par réflexion les zones 
dentaires non accessibles à la vue 
directe,

 D’éclairer par réflexion les zones 
que la lumière n’atteint pas 

 D’éclairer les tissus mous 

 D’écarter les tissus mous 



Instruments servants à l’examen clinique

Le miroir

Le miroir plan

Le miroir concave

Le miroir convexe



Miroir 

dentaire 

lumineux à 

LED





Instruments servants à l’examen clinique

La précelle

C’est une longue pince à mors, 
légèrement coudée 

servant au transport de diverses 
choses : 

compresses, coton, petite 
instrumentation….. 



Instruments servants à l’examen clinique

La sonde

Une tige d’acier 
terminée en 
pointe 
très aigue et 
coudée. 

 Détecter une cavité de carie ; 
 Examiner son fond ;

 Tester la profondeur , la sensibilité
 Inspecter la cavité de carie
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Instruments tranchants à main

1. Le manche

 Section hexagonale, ou rond….

 Il porte des lettres et des chiffres 
qui définissent

les caractéristiques de l’instrument. 

 Strié pour éviter le glissement des doigts. 

 Une forme anatomique 



Instruments tranchants à main

2. La tige

 Section ronde

 Droite ou angulée pour permettre      
un accès facile à certains sites.

 Plus fine que le manche,
lisse et mince.



Instruments tranchant à main

3. La lame 

La partie active de 
l’instrument. 
De dimensions et
de formes différentes 



1)Les excavateurs
Instruments tranchants à main

Des curettes destinées à éliminer 
principalement 
la dentine cariée ramollie ou déminéralisée 



Les instruments rotatifs La turbine

100 000  tr/min  a 

400 000  tr/min



Le contre angleLes instruments rotatifs



Le contre-angle

est un instrument rotatif à vitesse lente. 

Il peut éclairer le site de travail ainsi que 

l’arroser pour refroidir et nettoyer.

Il permet de tailler précisément et en 

économisant le tissu dentaire Des dts 

atteintes de carie. 



CA bague bleu. 0 à 30 000 t/m

CA bague verte,                0 à 1 000 T/M

CA bague rouge 0 à 300 000 T/M



Les instruments rotatifs

Fraise boule

08 lames

Acier Carbure de Tungstène

06 lames



Les instruments rotatifs

Fraise cône renversé

Acier Carbure de Tungstène



Fraise cylindrique

Les instruments rotatifs

Acier



FIN  ET MERCI

FRAISES EN 

CARBURE DE 

TUNGSTÈNE







- Mise en dépouille des 

parois de la chambre 

pulpaire. 

- Pointe mousse : pas de 

risques de lésion pour le 

plancher pulpaire.

Fraise boule pour 

contre angle





Les instruments à obturation

une matrice et porte matrice

Condensé l’amalgame avec 

force suffisante 

Cavité avec forme simple 

entourée de parois rigides





Les instruments à obturation

Le fouloir





Le brunissoir

Les instruments à obturation





Les instruments à obturation

une obturation au ciment provisoire

Une plaque de verre

Une spatule à malaxer

Une spatule à bouche



Instrument double à modeler 



Les instruments à finition



Instruments pour la préparation 

manuel



Limes de 06 A 110



Boîtes à pulpectomie en aluminium anodisé, avec des 

compartiments intérieurs rectangulaires.

Indications :Pour la stérilisation des instruments à 

canaux.

merci


