
POINT ESSENTIEL 1
Le système complet Procodile com-
porte 7 instruments. 
Ces instruments ont un diamètre de pointe variable 
qui est identifié par la couleur ISO sur le mandrin, 
à côté d’une bague verte qui identifie l’instrument 
comme étant un « Procodile ».
Contrairement à d’autres systèmes, à chaque diamètre 
correspond une conicité :
- Instruments de 20, 25 et 30/100 (jaune, rouge 
et blanc) ont une conicité de 6%
- Les instruments de 35 et 40/100 (vert et noir) 
ont une conicité de 5%
- Les instruments de 45 et 50/100 (blanc et 
jaune) ont une conicité de 4%
Les instruments existent dans les trois longueurs 
conventionnelles, à savoir 21 25 et 31mm

POINT ESSENTIEL 2
Les instruments Procodile sont fa-
briqués en Nickel Titane, mais ne su-
bissent aucun traitement thermique. 
La souplesse de l’instrument est conférée par le dessin 
de la lime qui est en double S et dont la masse centrale 
est diminuée.
L’instrument présente également une profondeur des 
gorges variables et qui augmente en direction coro-
naire. Ceci permet une meilleure évacuation des dé-
bris au fur et à mesure de la préparation canalaire.
avantage.
- Le coût : un cabinet reste une entreprise, et la prise en 
considération de ce facteur est important. 

POINT ESSENTIEL 3
Le protocole de mise en œuvre est 
simple et est le même que pour tout 
autre système dit mono-instrumental. 
Avant de commencer la mise en forme, il est fortement 
conseillé de tester l’anatomie canalaire avec une ins-
trumentation manuelle. Cette évaluation permet d’ob-

À retenir ...

tenir des informations sur les éventuelles difficultés 
et permettra de choisir ensuite le mouvement le plus 
adapté à utiliser.
La préparation se fait en progression apicale par une 
succession de mouvement verticaux de faible ampli-
tude.
L’instrument est sorti du canal tous les trois mouve-
ments afin de le nettoyer et de rincer le canal avec une 
solution antiseptique.

POINT ESSENTIEL 4

Le Procodile a «un pas à gauche»
Il peut donc être utilisé avec les moteurs propo-
sant le mouvement de réciprocité.
Néanmoins il présente surtout un intérêt s’il est 
utilisé avec le mouvement Reflex. Ce mouvement 
dit intelligent est disponible uniquement dans le 
moteur EndoPilot distribué par la société Komet.

POINT ESSENTIEL 5

Le mouvement Reflex est une com-
binaison de mouvements dans le 
sens horaire et anti-horaire
L’amplitude des mouvements dépend de la contrainte 
qui est imposée à l’instrument lorsqu’il est utilisé dans 
le canal.
Le moteur est capable de quantifier la valeur de la 
contrainte, mais également sa localisation sur l’instru-
ment. Il adapte alors le mouvement produit en fonc-
tion de ces deux paramètres.
Le mouvement ReFlex Dynamic est un mouvement 
de rotation continue dans le sens anti horaire (puisque 
l’instrument a un pas à gauche). Il est utilisé dans les 
cas sans difficulté majeure.
Le mouvement ReFlex Smart est un mouvement qui 
alterne sens horaire et anti-horaire en fonction de la 
contrainte imposée sur la lime. Il est particulièrement 
intéressant dans les canaux courbes ou très étroits. 
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