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La technique de Hall pour la pose de couronnes 
métalliques préformées consiste à cimenter la 
couronne sur une molaire temporaire affectée par une 
carie sans anesthésie locale, élimination de la carie ou 
préparation de la dent. Il s’agit d’une procédure de 
gestion des caries moins invasive pour le traitement 
des dents temporaires cariées, basée sur le concept 

Contexte
que les caries sous la couronne seront arrêtées en 

raison de l’étanchéité de la cavité par rapport à la 

cavité orale. À l’origine, la technique de la couronne 

de Hall a gagné en popularité au Royaume-Uni, 

principalement pour son utilisation par les médecins 

dentistes généralistes.



1. La technique de la couronne de Hall peut être 
indiquée pour : (a) des enfants craintifs ou anxieux 
; (b) les dents temporaires présentant des caries 
profondes ou multi-surfaces sans atteinte pulpaire ; 
(c) comme traitement lorsque l’équipement pour les 
procédures conventionnelles n’est pas disponible.

Déclaration consensuelle avec approbation globale 71%

2. Les inconvénients de la technique de la couronne 
de Hall peuvent inclure la nécessité d’une visite 
préalable pour placer les séparateurs, l’ouverture 
temporaire de l’occlusion après la pose, une moins 
bonne adaptation de la couronne à la surface de la 
dent.

Déclaration consensuelle avec approbation globale 82%

Recomendaciones de la IAPD
3. Des études rétrospectives montrent que la 

longévité des dents temporaires restaurées à l’aide de 

la technique de la couronne de Hall est comparable à 

celle des techniques conventionnelles.

Recommandation consensuelle avec approbation globale 

76%

4. La préparation conventionnelle pour les couronnes 

métalliques préformées peut être la méthode 

préférée pour traiter les dents temporaires présentant 

des lésions multi-surfaces afin d’assurer une bonne 

adaptation, une meilleure occlusion et un alignement 

des couronnes.

Déclaration consensuelle avec approbation globale 70%
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